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9H00-10H00 - animation musicale des élèves de l’option musique - salle EG3
9h00-10h00 - Expérience de chimie - salle PHY TP 1 et 2

9H30 - production de chansons et de jeux de rôles par les élèves en Anglais - salle EG1
9H45 - commentaire de la plaque de grès du hall du lycée par les élèves latinistes

Samedi 12 mars 2016
de 9 h à 12 h

10H00 - les jeux sérieux - par des élèves de 1ère STMG - salle Info 2 et 3
10H00 - présentation de chorégraphies de danse par les élèves de l'UNSS - salle polyvalente
10H15-10H30 - récitation de la tirade du nez de Cyrano - salle EG 4
10H30-11H00 - Présentation de scénarios : enseignement d'exploration MPS - Amphi
10H30-11H15 - Projection de "films suédés" salle EG 4

le Bâtiment du Château

10H30 - production de chansons et de jeux de rôles par les élèves en Anglais - salle EG1
la cour

10H45 - commentaire de la plaque de grès du hall du lycée par les élèves latinistes
11H00-12H00 - Expérience de physique - salle PHY TP 1 et 2

la Salle Polyvalente

11H00 - les jeux sérieux - par des élèves de 1ère STMG - salle Info 2 et 3
11H15 - Extrait du spectacle de l'atelier théâtre - salle polyvalente

le CDI

11H30 - commentaire de la plaque de grès du hall du lycée par les élèves latinistes
L’annexe
le Bâtiment
Scientifique

Portes Ouvertes

9H15 - Extrait du spectacle de l'atelier théâtre - salle polyvalente

au premier étage du bâtiment principal : les lettres, le latin, la philosophie, les

Les activités...

sciences économiques et sociales, les sciences de la gestion

Rendez-vous en SALLE POLYVALENTE pour la
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES FILIERES
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B A T I M E N T

P R I N C I P A L

Accueil par des élèves de la série STMG
Programmes et proposition de visite guidée
les élèves du CVL (Conseil de Vie Lycéenne) et de la MDL (Maison des Lycéens) vous présentent leurs
actions de l'année : le Forum des Anciens, le Carnaval, le Percent, le Zeller Show....

Projet Humanitaire en INDE... présentation du projet par les ambassadeurs
en salle de réunion et dans les couloirs du bâtiment principal

l'EPS et le groupe Berlin... vous proposent un café, des gâteaux, des cakes salés, des crêpes pour
financer le séjour sportif à Serre-Chevalier et le séjour à Berlin dans les couloirs du bâtiment principal et
du bâtiment scientifique...

au C.D.I.... exposition photographique "Regards de moi#3"

au rez-de-chaussée du bâtiment principal :
les langues, les arts plastiques, la musique ...

Pôle 1ère L....histoire, lettres, L.R.A. (Langue Régionale d'Alsace)... présentation sur la Shoah
avec travaux élèves de Premières L, diaporama photos renvoyant au projet "voyage d’étude à
Auschwitz". Lecture de témoignages par des élèves.
le français.... poèmes d'élèves en lice pour le "Concours Portes Ouvertes" : venez voter pour votre
poème préféré !
Quizz littéraire imaginé par les élèves : testez vos connaissances ! Petits ateliers d'écriture animés par
les élèves
Grand Classique : récitation de la tirade du nez de Cyrano (horaire de 10h15 à 10h30)
Projection de "films suédés" : reprendre un film très célèbre et le tourner avec les moyens du bord... les
élèves l'ont fait !! Venez assister aux projections inédites de "Titanic", "Bienvenue chez les Alsaciennes",
"Paranormal Activity", "Hunger Games" (horaires de 10h30 à 11h15 ) salle EG 4
Pôle Terminale L... travail des terminales sur Œdipe Roi : théâtre et cinéma
et littérature et société... exposition de travaux d'élèves de Seconde sur le thème "Combattre au
Moyen-Age" salle EG 5

les Langues et Cultures de l’Antiquité... Latin : expositions et animations (lectures)
Les élèves latinistes de Seconde expliquent une inscription de la plaque de grès de 1612 en latin et grec
présente dans le hall du lycée à 9H45, 10H45 et 11H30 salle EG 6
le théâtre... extrait du spectacle de l'atelier théâtre (9h15 et 11h15) salle Polyvalente
les sciences économiques et sociales... Présentation des S.E.S. salle EG8
présentation de l'enseignement en philosophie... salle EG9

les sciences de la gestion... se présentent : la filière STMG (Sciences et Technologies du
Management et de la Gestion) Marketing, ressources humaines – communication.
Initiation à "Simuland" - les jeux sérieux par des élèves de 1ère STMG - salle info 2 et salle Info 3

B A T I M E N T

S C I E N T I F I Q U E

l'anglais s'expose sur les thèmes : "Junk Food" - "Star Wars"- "New York City" "Food Waste" "Commonwealth" - production de chansons écrites par les élèves et jeux de rôles (à 9h30 et 10h30) 2nde et 1ère salle EG1

l'allemand vous présente... la filière, les échanges individuels, la section euro, quelques travaux
d'élèves salle EG2

l'espagnol vous présente... des travaux d'élèves, le projet e-twinning, l'échange Alicante, des
expositions artistiques suite à la visite au Musée Würth en collaboration avec les Arts Plastiques qui
exposent des travaux d'élèves de Seconde à la manière de Botero en salle de permanence
la musique... des élèves de l’option musique vous proposent une animation musicale (entre 9h et 10h)
et des informations sur les objectifs de l'option musique (entre 10h et 11h) - salle EG3.

les sciences de la vie et de la terre... présentation de l'enseignement d'exploration
MPS, activités pratiques de seconde - Observations au microscope, Expériences Assistées par
Ordinateur en SVT TP 1 et 2
la physique-chimie... plusieurs expériences de physique et de chimie (cf. programme horaire) Echelles de teinte (solutions de permanganate de potassium et de sulfate de cuivre), colorimétrie et
spectrophotométrie - Présentation de cristaux - Mesures d’indices de réfraction - Dosage automatisé Synthèse d’un ester - Enregistrement du mouvement d’un pendule simple - Présentation des mobiles
autoporteurs et étude de mouvements - Etude des synthèses additive et soustractive des lumières
(absorption des solutions)
en PHY TP 1 et 2
Vous trouverez également une présentation de la section européenne allemand et de l'enseignement
d'exploration MPS...à l'amphi

