
Saint Genès fait tomber le(s) mur(s) – Du 4 au 8 novembre 2019 - Semaine du souvenir 
 Lundi 4 novembre Mardi 5 novembre Mercredi 6 novembre Jeudi 7 novembre Vendredi 8 novembre 

7h55/8h05 Nous proposons à la communauté chrétienne un temps de prière pour nous aider à faire tomber nos murs personnels   

P1    Echange des lettres du mot FRATERNITÉ 

entre les unités collège Bordeaux et Talence 

accompagné par M Bouet. 

Lieu : Couloir collège Bordeaux + couloir 

collège Talence 

Public : Elèves délégués de l’ensemble des 

classes du collège Bordeaux et Talence. 

 

 

Présentation d’un 

Montage des élèves 

du Campus 

« Mur  de 

sensibilités 

individuelles et 

collectives»-

Multiples 

diffusions. 

Lieu : Foyer du 

lycée + une autre 

salle (bat F ?) 

Public : Tous les 

Lycéens et les 

Etudiants. 

  

P 2  

Répertoire de chansons sur la tolérance par 

Benoît Brouillard 

Lieu : Chapelle 

Public : TES1 – 101 -   

 

P 3   
Fresque d’une partie du mur 

de Berlin sur une partie du 

mur dans le Hall du Lycée des 

métiers par les professeurs 

d’Art et Madame Thonier 

Lieu : Hall du Lycée Pro + 

Campus 

Public : TTFCA + T Transport 

+ 501 + 504 

Répertoire de chansons sur la tolérance par 

Benoît Brouillard 

Lieu : Chapelle 

Public : 202 – TL/ES - 502 

Discours sur l’intolérance en Anglais en 

collaboration avec les professeurs 

d’Anglais, vote des élèves pour le discours 

le plus convaincant.  

Lieu : Préau, devant fresque des Secondes 

Public : Première et Terminale 

P 4   

Dévoilement de la fresque sur la Tolérance 

coordonnée par Madame Rouher-Immel + 

chason True Colors préparée avec M 

Arrizabalaga 

Lieu : Préau 

Public : Toutes les 2nd  

Répertoire de chansons sur la tolérance 

par Benoît Brouillard 

Lieu : Chapelle 

Public : 102/6 (Hum) -  

A partir de 14 heures : Conférence sur le 

Brexit animée par Isabelle Brossard, vice-

présidente de l’AETL 

12 h 05 – 13 h 30    

 

De 13 h à 13 h 30 : Interprétation de The 

Wall, Pink Floyd en collaboration avec M 

Cazilhac 

Lieu : Préau, devant la fresque des Secondes 

Public : Ensemble des élèves en pause 

méridienne.  

 

P 5 

La Filmographie US au service de la 

propagande, autre façon de construire 

un mur et de le détruire, discussion 

animée par Jean Bourousse 

Lieu : Salle Saint Jean-Baptiste 

Public : TS 1 

 

Affichage du mur des 

Secondes avec papier + draps 

+ installation des briques en 

coordination avec Madame 

Rouher-Immel 

Lieu : Préau 

Public : Élèves volontaires 

pour l’installation.  

 

Grande chronologie sur la 

construction du mur de 

Berlin et sa destruction par 

Mme Pinaud et Mme Mora           

Lieu : CDI         

Public : Principalement les 

élèves des classes de 3ème qui 

peuvent s’y rendre avec leur 

professeur. 

 

Présentation de textes mis en musique par la 

classe défense (304) avec M Arrizabalaga 

Lieu : Préau devant la fresque dévoilée des 2nde 

Public : Collège Bordeaux   

A partir de 14h 

Conférence sur le BREXIT 

Animée par Isabelle BOROSSARD, vice-

présidente de l’AETL 

Lieu : Auditorium 

Public : 15 élèves LM  + Term L/ES-ES1-

ES2 P 6 

La Filmographie US au service de la 

propagande, autre façon de construire 

un mur et de le détruire, discussion 

animée par Jean Bourousse 

Lieu : Salle Saint Jean-Baptiste 

Public : TS 4 

  

P 7 

La Filmographie US au service de la 

propagande, autre façon de construire 

un mur et de le détruire, discussion 

animée par Jean Bourousse 

Lieu : Salle Saint Jean-Baptiste 

Public : TS 2 

A partir de 15 h 30 : Intervention sur 

l’Afrique du Sud de Mme Rémy du 

Diaconat,  

Lieu : Auditorium 

Public : 105 + autres classes de 1ère M. Dieux 

  

P 8    

Soirée  

A partir de 20 h 30 : Requiem Mozart avec 

Madame Larroque-Loumiet et Madame Borie 

Lieu : Pin Galant 

Public : 205 + Première 1ère spé de Mme 

Larroque-Loumiet. 

   

Projets à mettre 

en place durant 

la semaine et 

dans la suite de 

l’année en lien 

avec la 

thématique 

- A partir du mardi : Livrets et affiches sur les fragilités liées aux transformations sociales dans le cadre de la cellule familiale par Mme Lacazedieu, Mme Amberg et professeurs documentalistes         Lieu : CDI          Public :  élèves ou 

classes accompagnées pour lire les productions.  

- En fin de semaine (jeudi-vendredi) : Projet des « Mille grues » pour Hiroshima par Mme Garrigou et Mme Dubergey           Lieu : Couloir du collège de Talence           Public : Elèves de 3ème Talence. 

- Groupes de paroles sur la Tolérance par M Brouillard et M Nicolau        Lieu : Salles du Lycée.           Public : Lycéens volontaires.  

Plus tard dans l’année :  

- Travail sur le Street Art et l’œuvre de Banksy au mur de Bethleem, par Mme Schemmel et les professeurs documentalistes, visible plus tard dans l’année. 

- Séquence « Lutter contre les différences ».  par Madame Cavedon          Lieu : CDI ?         Public : Classe de 3ème  

NB : D’avance merci aux porteurs de projets et aux accompagnateurs de faire des photos et de courtes vidéos (en paysage) de chaque manifestation pour les 
envoyer à Fabien AZEMA fabien.azema@saint-genes.com, au 06 84 38 20 82  

ou de les poster directement avec une courte légende sur le padlet de la semaine thématique https://padlet.com/SaintGenesLaSalle/36rswxygbbce   

mailto:fabien.azema@saint-genes.com
https://padlet.com/SaintGenesLaSalle/36rswxygbbce

