LONDON PARALYMPICS 2012

LYCEE JEAN-MARC BOIVIN
PROJET PLURIDISCIPLINAIRE
ANGLAIS – FRANCAIS – EPS – HANDISPORT
OBJECTIFS :
Meilleure intégration des personnes en situation de handicap :
au lycée, au quotidien, dans les média
Pratique de l'Anglais
Ouverture à l'Europe
Découverte du Handisport
Découverte des sports paralympiques
Travail journalistique en anglais et en français
Préparation du voyage
et implication des élèves dans les matières suivantes :
Anglais – EPS – Français

PROJET mené sur les années scolaires 2011/2012 et 2012/2013
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TEMPS FORT DU PROJET :
VOYAGE SCOLAIRE À
LONDRES DU 4 AU 10 SEPTEMBRE 2012
POUR ASSISTER AUX JEUX PARALYMPIQUES 2012
RENCONTRER DES ATHLÈTES PARALYMPIQUES,
VISITER LE VILLAGE OLYMPIQUE...
en plus des visites culturelles classiques.

PARTICIPANTS AU VOYAGE :
Les élèves en situation de handicap du lycée Boivin (3 ou 4 à ce
jour), plus les élèves d'option sport, motivés et attirés par le projet,
impliqués dans le travail fourni en amont. (Ces élèves seront en Seconde
en 2011/2012, et en Première en 2012/2013, au moment du voyage).
Cas particulier des élèves en situation de handicap : deux d'entre eux
seront en Terminale en 2011/2012, donc feront le voyage avant
d'intégrer leurs études supérieures. Le groupe sera constitué de lycéens
valides et de lycéens en situation de handicap, accompagnés de leurs AVS
(Auxiliaires de Vie Scolaire) et de leurs professeurs.
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TRAVAIL DES ELEVES EN AMONT DU VOYAGE

Année scolaire 2011/2012 :

Travail avec les élèves de Seconde 6, Seconde à Option Sport du lycée :
● Echanges internet, interviews des athlètes, des entraîneurs (mails,
visio-conférences), rédactions d'articles de journaux (Anglais)
● recherches et exposés sur l'origine des Jeux Paralympiques, les
disciplines paralympiques, les règles spécifiques, les athlètes, etc
(Anglais – option EPS - Handisport)

● Accompagner Charles ROZOY sur une ou deux compétitions
(EPS – Handisport) en 2011-2012

● Rédaction d'articles (pour le site du lycée, pour le Bien Public ?) pour
couvrir ces compétitions (Français - Anglais)

● Préparation du voyage scolaire, linguistique et culturel

3

TRAVAIL DES ELEVES PENDANT ET APRES LE VOYAGE

Année scolaire 2012-2013 :
● Voyage dès la rentrée scolaire, du 4 au 10 septembre 2012
(élèves qui seront alors en Première)

● Rédaction d'un « journal de bord » pendant le séjour
(Anglais – Français)

● Réalisation d'articles, de vidéos (pour le site du lycée, pour le Bien
Public ? France 3 ?) pour couvrir les Jeux Paralympiques et les
réactions des lycéens, valides ou non
(Anglais - Français)

● Au retour, partage de l'expérience des anciens 2de 6 avec leurs
nouveaux camarades de classe sous forme d'exposés, récits, vidéos
(Anglais)
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A CE JOUR :

● Accord de Charles ROZOY (nageur handisport, Champion de France,
d'Europe et du Monde) pour parrainer le projet

● Accord de Dave SANDERS, l'entraîneur de l'équipe paralympique
britannique de Judo, au nom de ses athlètes, pour des échanges entre
lycéens et athlètes via internet en 2011-2012, et pour rencontrer les
lycéens lors de notre séjour, réellement et non plus virtuellement.

● En attente de réponse pour mettre au point le même genre d'échange
avec d'autres équipes paralympiques britanniques. En effet, les
compétitions de judo seront terminées le 4 septembre 2012, donc
le groupe ne pourra pas y assister, aussi j'ai sollicité plusieurs
fédérations de Handisport britanniques, (Boccia, Rugby-fauteuil, Volley
assis, Escrime-fauteuil, Natation, Cyclisme) mais n'ai pas encore de
réponse à ce jour (13 octobre). Si je n'obtiens pas de réponse positive,
je tenterai de contacter directement certain(e)s athlètes médiatiques
britannique (Ellie SIMMONS en natation), australiens (Ahmed KELLY,
Peter LEEK, natation toujours) afin d'augmenter les possibilités
d'échange en anglais avec les lycéens.

Isabelle CONVERS, Professeur d'anglais au lycée BOIVIN
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