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Programmes,
classes de 1ère et de Tle

interdépendance des 

axes 

anglais

Axes :

 Fictions et réalités

 Territoire et mémoire 

 Identité et échanges

 Espace privé et espace 

public

 Arts et pouvoir

section européenne en 

histoire et géographie

 le Moyen Age 

 l'émigration irlandaise 

au 19ème siècle

 la mondialisation

 La métropolisation de 

Dublin 

 Les espaces ruraux : 

tourisme et 

environnement



Fictions et réalités: légendes, 

héros, littérature
 Halloween

 Leprechans et fées

 Héros nationaux

 James Joyce et Oscar Wilde



Territoire et mémoire : monuments 

aux morts, mémoriaux, traces de 

l’histoire

 Hommages : statues et cimetières

 Marqueurs et légendes : les croix

 Identité et échange : la Famine 



Espace privé, espace public

 Espaces ruraux : 

randonnée dans 

Wicklow National 

Park 

 Espaces religieux : 

visite de 

Glendalough et 

son monastère du 

XIIe siècle



Art et pouvoir

 Architecture

 Art religieux et littérature (Trinity College) 

 Street art



la mondialisation de Halloween
Légende ou commercialisation ?



Projet final

 exposition dans le hall  d’entrée du lycée 

 Travail mis en commun entre:

 les « journalistes » (élèves qui resteront au lycée) 

 et les « reporteurs » (élèves qui partiront)



Conditions

 projet voté au CA en avril 2019

 présence maximum 30 élèves

 possibilité de se retirer du projet ?

 possibilité de s’inscrire après mai 2019 ?



Attentes et contrat

 travail fait sur place rendu, évalué

 comportement exemplaire, règlement 

intérieur s’applique 24 heures/24

 Attention: cultures différentes !

 contrat signé



Transport

transport Bordeaux- Dublin

 vol régulier

 direct

transport sur place

 en bus et à pied



Hébergement et repas
 auberge de jeunesse 

 pension complète

 soirée en pub, musique irlandaise?



Budget et aides

tous solidaires : aides

 actions de levée de fonds

 tombola mai 2019

 site internet helloasso : Dublin at 
Halloween octobre 2019

 penser aux Comités d’entreprises

 Région Aquitaine, Mairie de 
Bordeaux

coût total : 500€, à savoir 4 chèques:

• un chèque de 125€ encaissé fin mai 2019

• un chèque de 125€ encaissé fin juin 2019

• un chèque de 125€ encaissé fin août 2019

• un chèque de 125€ encaissé fin septembre 2019



informations importantes

 Pour le VENDREDI 24 MAI 2019 : 

 fiche d’inscription remplie avec 4 chèques 

 élèves qui ne sont pas de nationalité française doivent 

impérativement le signaler

 À rendre DIRECTEMENT à Mme Johnsen Ducom ou à Mme Rotrou, 

EN MAINS PROPRES
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