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Le projet.
Notre projet s'appuie sur des thèmes communs aux
trois disciplines enseignées dans la section
européenne : l‘Anglais, les Mathématiques et
l'Histoire Géographie.
En Anglais, le travail porte et portera sur l'expression orale, sur les
représentations, et sur la construction de connaissances culturelles....
En Mathématiques, il s'agit de travailler sur les repérage dans le plan et
de réinvestir le vocabulaire vu au cours de l’année.
En Géographie, le travail porte sur l'appréhension de notions vues en
classes telles que la croissance urbaine, les inégalités socio spatiales ou
encore les transformations urbaines et leurs conséquences.

Objectifs pédagogiques
Le projet porte sur les trois années de section
européenne, il englobe donc des éléments de
programme des trois années et les travaux réalisés par
les élèves pourront être utilisés dans le cadre de leur
examen terminal de section européenne.

Nous avons pris le parti de travailler à partir des
notions obligatoires de langue et de nous focaliser
plus particulièrement sur trois d’entre elles :
Progrès
Espaces et Echanges

Le voyage :
1- les transports.
Le déplacement se réalise en avion, avec la compagnie Air France.
Le vol est prévu le Mardi 12 Mars à 10h15, les élèves doivent donc tous être présents
à l'aéroport de Bordeaux à 8 heures.
Chaque élève pourra enregistrer un bagage en soute et conserver un sac en cabine.
Le vol retour est prévu le Dimanche 17 Mars à 22h15.
Tous doivent avoir des papiers d'identité en cours de validité, passeport ou carte
nationale d'identité.
Tous les élèves doivent également se munir de leur carte de sécurité sociale européenne
.
Sur place, nous ferons les transferts aéroport/Helsinge/ aéroport ainsi que les autres
déplacements avec un autocariste.

2- L'hébergement:
Nous serons hébergés en familles à Helsinge .

Mardi 12/03

Mercredi 13/03

Arrivée
Copenhague à
14h20

Journée à l'école Visite guidée du
quartier de
Christiana et CO
dans le centre
Copenhague

Repas fourni par
les familles ou le
Lycée

transfert en bus
jusqu’à Helsinge
acceuil dans les
familles
hotesses .

Repas et soirée
en famille.

Repas et soirée
en famille.

Jeudi
14/03

Vendredi
15/03

Samedi
16/03

Dimanche
17/03

3- le
Visite du château Visite de Tisvilde Musee
d’art
de Kronborg
hegn à pied.
moderne
Louisiana
Promenade sousprogramme.
le ciel bleu

Repas fourni par Repas fourni par
les familles ou au les familles
restaurant

Repas fourni par
les familles

Repas fourni par
les familles

Aéroport à
15h30
Arrivée à
Bordeaux à
22h15

Visite de l’ancien
port de commerce
de Copenhague
réhabilité

Visite du Musée
Maritime

Temps libre en
famille

Repas et soirée
en famille.

Repas au Lycée

Repas et soirée
en famille.

4. Don’t forget…
Packlunch for the first day (without water)
In the suitcase :
* warm clothes
* warm shoes at least 2 pairs + training shoes
* gloves, scarf, hat, umbrella
* toilet case (shampoo, conditionner, toothpaste, medecines with the prescription)
* coats
In the bag you take with you in the plane
* identity card
* money
* camera
* pen
* copy book
* toothpaste ( <100ml)
* headphones
* cell phone (if you’ve got one)
* phone cable
* medecines with the prescription
But NO
* liquids over 100ml
* pair of scissors

