Programme de la 3ème édition de la Semaine de la langue française et de la Francophonie

1ère Journée : le mercredi 20 mars dans les établissements de l’académie
9h-12h : Accueil des élèves francophones dans les établissements partenaires de l’académie d’AixMarseille.
• Les élèves assistent à des cours et participent à des débats
•

Découverte de la vie des établissements.

•

Des répétitions de lecture de textes, de chants pourront être envisagées dans les
établissements avec les partenaires francophones

12h : Repas offert aux élèves francophones par les établissements d’accueil
14h-17h : Visite éventuelle des centres d’intérêt de la ville d’accueil, à l’appréciation des établissements
2ème Journée : le jeudi 21 mars au Mucem
De 9h à jusqu’à 18h : 1ère partie de la journée consacrée aux échanges entre élèves de l’académie
d’Aix-Marseille et les délégations des établissements francophones partenaires
PARTICIPATION AUX ATELIERS
A partir de 8h 45: Arrivée des premiers participants au Mucem : élèves des collèges et lycées de
l’académie d’Aix-Marseille ; élèves et professeurs des établissements francophones partenaires
(Maroc, Roumanie, Tunisie).
9h : Ouverture de la 3ème édition de la Semaine de la langue française et de la Francophonie. Répartition
des élèves en 7 groupes dans les différents ateliers ou dans les deux espaces dédiés à la visite des
expositions, la Galerie de la Méditerranée et le Fort Saint-Jean.
9h, 10h, 11h15
° Salle atelier de l’île J4 : atelier animé par l’association « Ancrages »
➢ 3 groupes participent à l’atelier d’une durée d’une heure
9h, 10h30
° Auditorium : atelier du « Labo des histoires »
➢ 2 groupes participent à l’atelier animé par Rôhan Hussein d’une durée de 90 minutes
9h30, 10h30 :
° Salle atelier 3 Fort Saint-Jean : atelier de « La Baleine Qui Dit Vagues »
➢ 1 groupe participe à l’atelier animé par Laurent Daycard d’une durée de 60 minutes
De 9h15 à 11h45 :
° Salle atelier 2 Fort Saint-Jean : Participation à la rédaction ouverte de la classe médias du lycée
Fourcade de Gardanne
➢ Chaque groupe est accueilli par les élèves journalistes pour une durée de 15 minutes

VISITE DES EXPOSITIONS
9h00 à 12h :
° Fort Saint-Jean : visite de l’exposition « Instant tunisien. Les archives de la révolution »
➢ 4 groupes visitent l’exposition pendant 45 minutes
•

Au même moment, 3 groupes peuvent visiter l’exposition « Connectivités » dans la galerie de
la Méditerranée pendant 45 minutes

12h15
° Mot de bienvenue à l’attention de tous les élèves, professeurs et les délégations étrangères
12h30-13h30 :
° Pause déjeuner et temps de partage pour les élèves et leurs professeurs (pique-nique à prévoir)
De 13h30 à 15h 30:
° Galerie de la Méditerranée recommandée : visite de l’exposition « Connectivité ».
3 groupes peuvent visiter l’exposition pendant 45 minutes
•

Au même moment, 3 groupes visitent l’exposition « Instant tunisien. Les archives de la
révolution »pendant 45 minutes

De 15h30 à 17h : AUDITORIUM au MUCEM
Temps d’échange collectif permettant aux élèves de faire connaissance, d’échanger sur leurs projets
et leurs pays respectifs, de répéter la lecture publique de leur texte.
De 17h à 18h :
°
Préparation de l’entretien avec Elisabeth Cestor, adjointe du département du développement
culturel et des publics du Mucem, commissaire de l’exposition « Instant tunisien. Les archives de la
révolution. » et Blandine Delcroix, réalisatrice du film documentaire «Je danserai malgré tout»
De 18h à 21h15 : 2ème partie de la journée consacrée aux échanges entre élèves et professionnels
de la culture, du cinéma, ainsi qu’à la restitution publique de certaines productions
De 18h à 18h50 :
° Cocktail dinatoire pour tous en présence des officiels dans l’auditorium du Mucem
De 18h50 à 19h00 :
° Spectacle andalou en 3 langues et flamenco
A 19h00 : discours de Bernard BEIGNIER, Recteur de l’Académie d’Aix-Marseille, Chancelier des
Universités et de Jean-François CHOUGNET, Président du Mucem
De 19h10 à 19h45 :
° Lecture de textes d’élèves, projection de toutes les productions artistiques réalisées dans le cadre
de l’opération « Dis-moi dix mots »
° Reportage du lycée Aristide Briand et du CLEMI associé à France 3 sur l’usinage des réseaux
sociaux
De 19h45 à 20h45
°

Projection du Film documentaire « Je danserai malgré tout » de Blandine Delcroix (58 mn)

De 20h45 à 21h15
°
Entretien avec Elisabeth Cestor autour de « Instant tunisien » et de la réalisatrice Blandine
Delcroix
21h15
° Clôture.

