Programme OEPRE 2021-2022
Septembre : promotion OEPRE
-vendredi 17 : réunion promotion OEPRE (mail aux partenaires extérieurs, présentation lors des réunions
parents-professeurs, flyer de l’atelier)
-27 sept de 9h à 11h : rencontre parents d’élèves sur le thème : « Parents, enfants, écrans » + inscription à
l’atelier OEPRE
Octobre : Le collège et son fonctionnement
-collège (les acteurs et les instances de l’établissement, les lieux, le fonctionnement, les outils de communication >carnet de correspondance/Pronote/Site du collège...) + visite du collège (?)
-travail sur le vocabulaire de l’école
-calendrier de l’année + jours fériés dans l’année
-rencontre avec les CPE
-rencontre avec la PsyEN
- semaine du gout : partager une spécialité de son pays (vocabulaire la cuisine, les goûts, exprimer ses
préférences)
Novembre : lutte contre le harcèlement (-> journée du 9 novembre)
-les discriminations : au travail, sociale, à l’école, H/F, le sexisme & le harcèlement (sensibilisation aux formes de
violences)
-les valeurs de la République
-le 11 novembre : l’armistice (les jours fériés en lien avec l’histoire de la France)
-travail sur le vocabulaire de l’école
-expo sur l’écriture (un peu d’histoire)
Décembre : préparation DILF/DELF + la laïcité/ les valeurs de la République
-les symboles de la France
-10 dec> journée de droits de l’Homme
-les principes/ valeurs de la France : mois de la laïcité
-les fêtes religieuses/ les fêtes traditions en France et ailleurs
Janvier : préparation DILF/DELF + visionnage du film « Fatima » (de Philippe Faucon, en 2015 ; Prix
Louis Delluc et César du meilleur film 2016).
Synopsis Wikipédia : « Fatima est une femme issue de l'immigration maghrébine, arrivée en France à l'âge adulte avec son mari.
Des années plus tard, séparée de ce dernier, elle élève ses deux filles, Souad et Nesrine, en faisant des ménages. Craignant que ses
filles de 15 et 18 ans ne connaissent qu'un parcours frustrant et précaire comme le sien, elle tente de les aider du mieux qu'elle peut,
alors que l'aînée entre en première année de médecine et que la benjamine est en pleine crise d'adolescence.
Les deux filles ayant grandi en France, elles parlent mieux le français que leur mère et ne comprennent pas autant l'arabe. Fatima
vit difficilement les conséquences de cette barrière linguistique, tant pour son intégration sociale qu'au sein de sa propre famille. Pour
pallier cette frustration, elle tient quotidiennement un journal intime dans sa langue natale.
C'est alors que, pendant une longue période d'immobilisation due à un accident du travail, elle décide de se plonger dans ses cours
d'alphabétisation et d'apprendre véritablement le français, tout en faisant lire ses manuscrits à son médecin, une jeune femme parlant
l'arabe. »
-vocabulaire 3vie quotidienne3
-> sortie visite à la médiathèque de Moissy ?
-> inscription au DALF/DELF ?
-semaine du son : faire découvrir une musique et un conte/une légende de son pays d’origine
Février : préparation DILF/DELF + le carnaval (Venise, Nice, Rio)/ les médias
-chandeleur (1er we de fev.) : les carnavals dans le monde (reportages vidéo)
-les différents médias : vocabulaire + liberté de la presse dans le monde
Mars préparation DILF/DELF
-mardi gras (un peu d’histoire)
-semaine de la poésie : Printemps des poètes

-journée internationale de la francophonie
Avril : préparation DILF/DELF
-journée mondiale de la santé (7 avr.)
-journée mondiale du Livre (23 avr.) : le livre : origines à maintenant
Mai : le Printemps
-8 mai : armistice 2de GM (musée en ligne)
-10 mai : commémoration de l’esclavage
-15mai : journée internationale des familles
-19mai : nuit des musées : des musées en ligne
-27mai : journée nationale de la Résistance
-expo sur la 2de GM (un peu d’histoire)

