
Fiche action Agenda 21 scolaire  
 
 

Intitulé de l’action : Journée Irlandaise - Saint Patrick’s Day le jeudi 17 mars 2016 N° 
 
1.3.1.2 

Axe de progrès : Axe 1 Encourager la solidarité - 1.3 Etre ensemble  
1.3.1 Organiser un événement participatif 

Délai de réalisation de l’action : 
Court terme    X                                Moyen terme                                           Long terme 

Référent de l’action   Nom :   CARME VIOLAINE                                                              
Fonction : Enseignant Anglais 

 

Caractéristiques de l’action 

Objectifs de l’action : 
Créer un événement participatif encourageant la cohésion et la mobilisation des élèves au 
sein de l’établissement. 
Objectif culturel : découverte de l’Irlande 

Public destinataire de l’action : tous les élèves de l’établissement 

Points d’ancrage dans les programmes scolaires : 
Programme Cycle 1ère et terminale en Anglais - Notion Espaces et Echanges -  
Célébrations et fêtes, reflet d’une culture  

Acteurs internes à mobiliser : 
- les élèves des classes européennes anglais (2nde, 1ère et term) 
- l’assistante Irlandaise 
- le service de restauration 

 

Budget de l’action 

Dépenses Euros Financement Euros 

    

 

Réalisation de l’action 

Etapes de réalisation Objectifs Calendrier 

Réalisation d’affiches par les élèves 
de 1ère euro Anglais pour 
communication sur l’évènement 
 
Port d’un vêtement vert aux couleurs 
de l’Irlande le 17 mars 2016 

Communication  

Repas Irlandais au self   

Exposition de documents sur l’Irlande 
au CDI (brochures touristiques, 
romans d’auteurs irlandais….) 

  

Démonstrations de danses et chants 
folkloriques irlandais par les élèves 
des différentes classes européennes 
anglais  avec l’aide de l’assistante 

  



Projection de documentaires ou films 
sur l’Irlande au foyer 

  

Suivi et évaluation de l’action 

Indicateurs quantitatifs : 
- élèves ayant participé aux actions 
- élèves ayant revêtu un vêtement vert 
- élèves ayant assisté aux actions au foyer (documentaire, film…) 
- élèves ayant visité l’expo au CDI 

Indicateurs qualitatifs : 
- interviews sur le ressenti des élèves par l’équipe de la webradio 
- rubrique sur la journée à l’émission de webradio d’Avril 
 

 


