Cycle élémentaire
Année scolaire 2018-2019
Jounieh, le 5 novembre 2018
Réf. : Péd. 107/18-19
Chers parents,
Nous venons par la présente vous exposer le thème de cette année scolaire dont le projet
pédagogique pivotera autour des arts dans l’absolu.
Nous partageons la pensée de Charlie Chaplin qui affirme que « tous les enfants ont du génie ; le
tout est de le faire apparaître ». C’est donc dans cet esprit que nous avons choisi le projet culturel
de cette année qui comprendra 5 sous-thèmes :
-

l’art culinaire ;
le cinéma et la photographie ;
le théâtre et la danse ;
la sculpture et l’architecture ;
les arts plastiques et la musique.

Chaque mois, une journée BOUM sera organisée au lycée même ou à l’extérieur du lycée, histoire
de développer et d’encourager l’artiste qui est en chacun de nos élèves et de les sensibiliser aux
différents domaines de l’art qui relèvent de la culture générale, mais qui sont également des
métiers.
Cette année, les exposés oraux seront remplacés par une grande exposition artistique qui révèlera
un éventail de toutes les réalisations faites par nos élèves au cours de l’année. De plus, vous pourrez
visionner un reportage qui portera sur le déroulement des journées culturelles et sur le processus
de fabrication de toutes les œuvres d’art conçues par nos « apprentis » tout au long de leur année
scolaire.
Le mois de novembre sera consacré à l’art culinaire et les élèves de l’élémentaire (du CP à la 6e)
passeront la journée du lundi 12 novembre 2018 au village d’Arnaoun, une journée en relation
avec ce thème.
Veuillez donc trouver ci-dessous les détails de la journée du lundi 12 novembre en relation avec
ce thème :
Les élèves visiteront le village d’Arnaoun, ainsi que le Winter Village. Par la suite, ils passeront
d’un atelier à l’autre. Chaque classe sera divisée en deux groupes par activité. Il y aura donc cinq
activités organisées par l’équipe professorale du Lycée libano-allemand :

1)

Le premier atelier portera sur la confection et la dégustation de différents types de plats
internationaux : libanais, arméniens, italiens, allemands et mexicains. Les élèves
participeront donc à la préparation de ces plats avant d’y goûter :
- les plats libanais comprendront fattouch et kebbé zghartawiyyeh ;
- les plats italiens comprendront pâtes et pizzas ;
- les plats arméniens comprendront le itch (ou taboulé arménien) ;
- les plats allemands comprendront un de ces deux desserts : le linzertorte ou l’apfeltorte ;
- les plats mexicains comprendront les tortillas.
Pour épicer cette journée riche en émotions culinaires, les élèves visionneront également
un documentaire sur les meilleurs chefs-cuisiniers « artistes » dans le monde, mais aussi
sur l’art culinaire à travers l’histoire.

2)

Le deuxième atelier sera un atelier de travail qui aura pour thème Faces with toast. Ces
visages seront confectionnés avec plusieurs ingrédients et d’une façon créative.

3)

Le troisième atelier sera artistique. Les élèves imiteront de grands artistes en créant des
portraits en papier avec des images de fruits et de légumes trouvées dans des
magazines/brochures… Il s’agira d’un travail individuel.

4)

Le quatrième atelier portera sur le savoir-faire et sera dirigé par un spécialiste qui expliquera
aux élèves les règles d’étiquette à adopter à table.

5)

Le cinquième atelier comprendra un atelier pour tous les élèves. Il les mettra en compétition
pour la meilleure salade de fruits. Les élèves seront évalués par un jury composé de leurs
professeurs qui choisiront donc la meilleure salade de fruits selon différents critères
(présentation, travail d’équipe, goût).

Le départ du lycée aura lieu à 7h30 pile et le retour au lycée sera prévu pour 14h35.
Le transport scolaire est assuré par le lycée et le coût de cette journée est de 30 $ (soit 45 000
LL). Il comprend un buffet (déjeuner organisé par les « travaux culinaires » des élèves, chaque
classe ayant préparé sa part) et tous les ateliers, sachant qu’il s’agit d’une journée sur mesure,
réservée uniquement aux élèves du Lycée libano-allemand.
Merci de votre attention.

Mireille DIB FARHAT
Responsable pédagogique

