
BIENVENUE À L’ATHÉNÉE
ROYAL DE NAMUR

IMPLANTATION LYCÉE
PRÉSENTATION 
DU 1ER DEGRÉ

de 13h00 à 18h00







OBJECTIFS GÉNÉRAUX

• Découverte de la langue

• Analyse

• Mise en relation de textes 

avec différents supports, 

issus de l’Antiquité ou 

appartenant à d’autres 

cultures 



MÉTHODOLOGIE

• Méthode inductive : les élèves

découvrent les faits de langue; 

une synthèse est réalisée 

ensuite

• Méthode cumulo répétitive

• Les éléments de synthèse sont 

appliqués dans de nombreux 

exercices variés

• Le vocabulaire s’enrichit grâce 

à la pratique de l’étymologie 



Moyens mis en 
œuvre 

• Cours 

• Exposés

• Jeux 

• Théâtre : écriture d’une pièce à thème 

• Visite de musées 



QUELQUES SUJETS 
ABORDÉS 

• La Guerre de Troie

• Les dieux

• L’esclavage

• Les gladiateurs

• Les tablettes



UN LOCAL … DES TABLETTES AU TBI …

• Les élèves sont amenés à 

manier rigueur, étude 

régulière, créativité et 

imagination …

• Les recherches intra 

muros et extra muros 

utilisent les nouvelles 

technologies 



EN ROUTE POUR 
DE NOUVELLES AVENTURES 

• EMBARQUEMENT IMMEDIAT 

• DESTINATION ROME 



DUPONT Marie-Claire, PIERLOT Alexia 



2 HEURES PAR SEMAINE



❖ Compétences

❖ Expérimentation

❖ Questionnement

❖ Apprendre la démarche scientifique









LAMBERT Catherine, DUQUESNE Nathalie, BLOUARD Xavier, 
LIEBERSENS Christophe    



CE N’EST PAS...

➢ un cours de remédiation

➢ Un cours d’approfondissement



C’EST UN COURS POUR ...

❑ faire des Mathématiques de manière ludique

❑ développer la réflexion

❑ manipuler

2h / semaine



ORGANISATION
Les thèmes abordés s’organisent autour de 10 modules :

oCulture mathématique

o Jeux de hasard

o Logique et stratégie

oPrendre du volume

oMicro-Macro

oMise en forme

o Jongler avec les nombres

oPas si seul au monde

o Intérêt 100 à tout prix

oSoulever plus lourd et rouler plus vite



La numération

romaine

La numération

égyptienne

NUMÉRATION



LA CULTURE MATHÉMATIQUE

La suite de Fibonacci

Le nombre d’or

…



LOGIQUE ET STRATÉGIE
Les logimages Les rikudos



MICRO - MACRO



MISE EN FORME



PRENDRE DU VOLUME

Kaléïdocycle Solide torsadé



Activités mathématiques

=

Faire des maths en 

s’amusant !



GIGOT Emmanuelle, BOEVER Caroline, MASSINON Béatrice



1. OBJECTIFS DU COURS

➢ Assurer à tous les élèves la maitrise des 

socles de compétences.

➢ Activités de soutien ou de renforcement 

qui constituent un prolongement du 

cours de français.



2. LES SPHÈRES D’ACTIVITÉS

Atelier 1:  Théâtre et expression dramatique

▪ Objectifs

- Vivre la langue par le biais d’exercices oraux

- Faire émerger la créativité 

- Voyager dans le monde des émotions et de l’imaginaire

- Permettre une ouverture sur les autres et une découverte de soi

- Affronter sa peur de parler en public 

- Apprendre à s’exprimer aisément



Atelier 2 : Activités d’expression poétique

 Objectifs

- Introduire un regard original sur la langue 

- Favoriser l’acte d’écriture 

- Faire prendre conscience de notre pouvoir sur les mots 

 Quelques exemples:

Le haïku, les acrostiches,  les calligrammes, les collages poétiques



Atelier 3 : Lecture 

▪ Objectifs

- Faire prendre conscience des démarches à mobiliser pour 

comprendre un texte, les installer et les exercer

- Développer le goût de lire



Atelier 4 : Ecriture

▪ Objectifs

- Libérer l’imagination des élèves et leur créativité  par des exercices 

ludiques et originaux

- Partager, développer le plaisir d’écrire

- Découvrir les richesses de la langue 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION



DEBUISSON Mélissa, FIORENTE Catia, DELENS Thomas 



Welcome !
Welkom !



activités …

➢ motivantes

➢ finalisées

➢ multiples

➢ distinctes

✓ confiance en soi

✓ assurance

Expression orale



Ateliers de conversation …



Clouseau

The Beatles

…aussi au travers de chansons !



William Shakespeare Joost van den Vondel

Aspect culturel



Motiver l’élève



LEPOMME Morgane



OBJECTIFS DU COURS

➢ Développement d’un esprit critique et logique

➢ Ouverture d’esprit et connaissance sur le monde 
extérieur … sur ce qui vous attend … 



PLUSIEURS MODULES
➢ 5 modules abordés en 1re année 

➢ 5 modules abordés en 2e année



ABORDÉS EN 1RE
Module n° 1: Le jeune et la famille 

Module n° 2: Le jeune et l’argent 

Module n° 3: Le jeune et l’entreprise 

Module n° 4: Le jeune, citoyen actif  

Module n° 5: Le jeune et la publicité 



ABORDÉS EN 2E 
Module n° 1: Le jeune, acteur économique 

Module n° 2: Le jeune, la monnaie et la banque 

Module n° 3: Le jeune et la consommation 

Module n° 4: Le jeune et le commerce 

Module n° 5: Le jeune et l’Union européenne



CE N’EST PAS QU’UN COURS …
➢ C’est un partage de connaissances

➢ C’est une dynamique de travail 

➢ C’est un travail adapté pour chacun 

➢ C’est du divertissement tout en apprenant 



VAN BETSBRUGGE Chantal



L’IMMERSION À L’ATHÉNÉE

L’immersion précoce à partir de la 

3e maternelle jusqu’à la 6e

secondaire.

L’immersion tardive à partir de la 1e

secondaire

En 3e secondaire, tous les élèves 

sont mélangés



L’IMMERSION AU 1ER DEGRÉ

2 heures de cours d’histoire

2 heures de cours de 

géographie

4 heures de néerlandais 

approfondi



LES MÊMES …

S AVO I R S S AVO I R - FA I R E



MÉTHODOLOGIE

Livres scolaires différents (sauf l’utilisation du tandem en immersion tardive)

IMMERSION PRÉCOCE IMMERSION TARDIVE

 Sites scolaires 
(comme Schooltv et Beeldbank en géographie et en histoire)

 Émissions télévisées



L’IMMERSION A DE NOMBREUX 

AVANTAGES

Les élèves ont peu ou pas d’accent

Ils sont spontanés et n’ont pas peur de parler

Ils apprendront plus facilement une autre langue

Ils s’ouvrent à d’autres cultures

Sur un cv, c’est indéniablement un atout supplémentaire 

Car l’élève passe en rhéto un 

« certificaat nederlands als vreemde taal »



MOTIVATION ?



L’IMMERSION C’EST AUSSI : 

DÉCOUVRIR SUR LE TERRAIN

Oser parler Écouter



ET BIEN SUR : PARTICIPER !!!





DISPOSITIF P45 / P90

A partir de l’année scolaire prochaine, les cours seront 
Organisés en périodes de 45 ou 90 minutes.
Ceci permet de dégager, chaque semaine, un après-midi 
pour de la remédiation disciplinaire ou de la 
méthodologie, du dépassement ou des ateliers variés.
Des activités artistiques, sportives, culturelles ou liées au 
bien-être seront également proposées aux élèves, de la 
1ère à la 6ème année secondaire.



PROJET NUMÉRIQUE ONE TO ONE

Depuis la rentrée scolaire 2022, les élèves de 1ère et de 
4e secondaire disposent d’un Chromebook en location-
achat fourni par l’établissement. 
Cet outil numérique permet de soutenir les 
apprentissages et contribue à l’évolution des pratiques 
pédagogiques. 

En septembre 2024, tous les élèves en seront équipés.



ÉCOLE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans le but d’inscrire notre école dans le 21ème siècle, nous nous 
engageons à amener notre établissement et les élèves à obtenir “le label 
école en développement durable” qui allie les 3 grands piliers de notre 
société : social / économique / environnemental

Nous aimerions avoir une vision neuve de l’avenir en accomplissant 
différentes actions au quotidien afin d’avoir un monde plus viable, plus 
vivable et équitable.

Nous parlons d’actions concrètes, menées par vos enfants et leurs 
professeurs comme la sensibilisation à l’école au circuit court à travers la 
cantine de l’école, l’engagement dans des projets solidaires, la gestion 
des déchets, etc.



NOUS VOUS REMERCIONS DE 
VOTRE CONFIANCE ET

SOUHAITONS UNE EXCELLENTE ET 
TRÈS HEUREUSE ANNÉE SCOLAIRE 

À VOTRE ENFANT !


