
                          SEPAD : LA VILLE A LIVRE OUVERT                          

                                                          Chers parents, 

Dans le cadre de la SEPAD (Semaine Exceptionnel le P our  Apprendre Dif féremment) ,  votre enfant est inscrit à l’activité 

La ville à livre ouvert . Ce projet s’inscrit dans l’esprit de la  nouvelle réforme : apprendre différemment, 

en établissant des liens entre les différentes disciplines, avec une ouverture sur l’ extérieur. Il s’agit d’un 

enseignement plus ludique mais la semaine reste travaillée. Chaque élève devra, écouter, observer, 

prendre des notes, exécuter des consignes, dans la perspective d’une production finale à réaliser. 

D'autres informations suivront ultérieurement.                                               Pour l'équipe, M. Jacomet 

Voici le programme établi :                                                   

 
 

Attention: Les pique-niques seront fournis lundi et jeudi aux DP4 et DP5 et seulement aux 
DP5 le mercredi. Externes et S123 devront apporter leurs propres repas.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 SEPAD du lundi 30 avril  au vendredi 4 mai 2018                                                                                                                                               
(À remettre avant le 15 décembre à l’un des organisateurs : Mlle Loubery / M. Jacomet) 

 

Je soussigné(e)…………………………………………, confirme l'inscription de mon enfant………………………………………….. 
 

élève de (préciser la classe)………………………...à l’activité La ville à livre ouvert.  

Je joins à mon inscription un chèque de 60€ à l’ordre de « OGEC Saint-Joseph Libourne ». 

                           Signature des parents :   

2017 Lundi 30 avril Mardi 1er avril Mercredi 2 mai Jeudi 3 mai Vendredi 4 mai 

Matin La citadelle de 
Blaye :  
Comment défendre 
la ville au XVIIème 
siècle? 
 
Visite par les 
souterrains. 
 
 

  Découvrir le 

domaine d’un 

homme des 

Lumières : 

La Brède et 

Montesquieu 

Arcachon, la ville 

aux quatre saisons. 

Parcours dans la 

ville d'été                     

-Observatoire 

Sainte-Cécile 

-Ville hiver 

Visite du village du 

livre à Sablons:  

Parcours dans une 

ancienne meunerie, 

monument historique 

réaménagé au service 

du livre aujourd'hui. 

 

Après-

midi 

Blaye 

Visite guidée de 
l’exposition 
archéologique de la 
citadelle. 

 

 

 

  

Cap sur les cabanes 

tchanquées: 

croisière en bateau  

La médiathèque de 
Libourne: 
Chasse au livre et 
inscription des élèves : 
 
Musée de Libourne: 
Visite guidée et livret à 
compléter par les 
élèves. 

REPAS 

 

Pique-nique du 

collège pour les 

DP4 et DP5. 

 

   Pique-

nique 

personnel sauf 

pour les DP5  

(fourni par le 

collège). 

Pique-nique du 

collège pour les 

DP4 et DP5. 

 

Repas au collège 

pour ceux qui le 

prennent 

habituellement. 


