Évènements au CDI en 2011-2012

●

Les moments forts de l'année :
« A la découverte de la jeune peinture sénégalaise :
Cheikh Keïta, Baba Ly, Moussa Ndiaye, Mohamed Ndir Dou. »
(janvier)

✗

Un vif succès, de très nombreuses visites de classes, des travaux de
dessins et d'écriture du primaire au lycée.

✗

Quinzaine du Commonwealth (mars)
Organisée par le département d'anglais, affiches réalisées par l'ensemble des classes
nombreuses visites.

✗

Semaine de la Presse (mars)
Une bonne collaboration avec les collègues,
de nombreuses activités,
un grand bain de presse au CDI !

✗

Semaine du développement durable : exposition « Vivre en Aire Marine Protégée »
(par l'ONG FIBA), concours pour les collégiens. (mai)
Une exposition très attrayante, intervention des membres de la FIBA auprès des classes.

✗

Quinzaine théâtrale (juin)
En accompagnement des pièces jouées à l’amphithéâtre :
Représentations au CDI.
Exposition photo et vidéo des spectacles antérieurs des Saïsaï de Mermoz.

●

Autres expositions :

✗

Eau douce, eau rare , prêt de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD).
(septembre) > en savoir plus

✗

Michel Adanson, par l'Association "Mémoire scientifique du Sénégal" (octobre)

✗

Mémoire de la Grande Guerre La guerre vue par les peintres et les écrivains / Images
du Tirailleur. (CDI). (novembre)

✗

Les forêts tropicales humides,
avenir de la planète (IRD) (décembre)
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✗

Objectifs développement : Nouveaux regards sur le Sud. Une expo photo de
l'Agence française de Développement (mars) > en savoir plus

✗

Océans & Savanes : Travail de terrain de lycéens sénégalais sur la baie de Hann et le
parc du Niokolo Koba. (avril)
► Bonne participation des élèves aux concours organisés autour de ces expositions.

●
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Les travaux des élèves :
Antiquité romaine (6ème).
Bandes annonces de romans fantastiques (4ème).
Unes de journaux (AP 2nde).
Unes de journaux en anglais (2nde).
Revues de presse (2nde).
Romans photos (1èreES).
Perceptions de l'espace urbain : enquête réalisée au marché de Ouakam (AP 1ES).
Bandes dessinées de l'atelier BD.

