Projet pédagogique 2016 Année de la Marseillaise

EREA Eric Tabarly
http://www.erea-chateauroux.fr/
365 Avenue de Verdun
36000 Châteauroux

Projet Pluridisciplinaire

2016 Année de la Marseillaise
Symboles et Valeurs de la République

1ère année CAP Menuiserie
1ère année CAP Métallerie – Serrurerie
1ère année CAP Maçon

1

Projet pédagogique 2016 Année de la Marseillaise

Introduction

Ce projet interdisciplinaire a pour objectif d’entretenir et d’animer les liens indissociables entre la
Nation, la Défense et la jeunesse. Il s’agit d’encourager les élèves à formuler un jugement raisonné
et à développer leur esprit critique.
En cohérence avec l’enseignement moral et civique, nous réaffirmons la mobilisation pour les
valeurs et symboles de la République.

L e projet sera notamment l’occasion pour les élèves :

o

De participer aux actions développées par l’Office National des Anciens Combattants et

Victimes de Guerre de l’Indre : Projection de documentaires, débats.

o

D’associer aux projets des actions liées à la collectivité territoriale : jumelages, expositions,

réalisation d’un jeu concours, de travailler et d’imaginer un objet à confectionné sur le thème des
valeurs.

o

De participer à l’opération la Journée du direct organisée par le CLEMI, et qui s’est déroulée

au Salon Européen de l’Education. Ils ont élaboré une production numérique sur les trois valeurs de
la République, diffusée sur la plateforme http://journeedudirect2016.tumblr.com/

o

De construire le programme du séjour en Normandie, permettant de finaliser le projet

global.

Toutes les vidéos, photos sont disponibles sur le site de l’EREA Eric Tabarly.
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Salon Européen de l’Education
Nous avons élaboré une production autour des trois valeurs fondamentales de la République.
Et le 18 novembre, à l’occasion du Salon européen de l’éducation, les productions ont été mises en
lignes sur le mur de publications ouvert sur http://journeedudirect2016.tumblr.com/

Description :
Nous avons voulu dessiner un cadenas avec des chaînes pour exprimer que l’homme peut être privé de

liberté, sans elle, la vie n’est pas possible ! L’homme n’est rien sans liberté.
Nous avons dessiné un marteau pour montrer que s’il y a des chaînes, elles doivent être brisées !
La liberté doit s’exprimer.
Nous avons inscrit les trois valeurs de la République : Liberté, Egalité, Fraternité, car elles sont
essentielles à la vie de chacun, au respect de chacun.
Nous sommes fiers des valeurs de notre République : Liberté, Egalité, Fraternité !

Steven, Nassim, Dimitri
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