
LA JOURNEE DE LA MEDITERRANEE 

3 JUIN 2016 

LYCEE EVARISTE GALOIS SARTROUVILLE 

 

 

Les ateliers  

 
Initiation à la sévillane (Aquarium, sur inscription : 11h, 11h30, 14h et 14h30) 
Initiation à l’arabe et dégustation de thé à la menthe (salle 28, sur inscription : 9h, 10h et 15h) 
Atelier d’écriture et café littéraire (salle 30, entrée libre : 14h-16h) 
Initiation au catalan (salle 101, sur inscription : 9h30) 
Initiation à l’italien (salle 201, sur inscription : 10h30 et 14h30) 
Initiation au grec moderne (salle 206, sur inscription : 9h et 15h) 
Atelier de distillation de lavande et fabrication de savons (salle 307, sur inscription : 9h, 11h et 13h30) 
La distillation de la lavande : explications (salle 307, entrée libre : de 10h15 à 11h et après 15h) 

 

Les événements  

 
Jeux Olympiques à l’antique (stade, sur inscription : 9h-12h) 
Eruptions volcaniques (salle 201, entrée libre : 9h30) 
Visites théâtralisées de l’expo Benidorm (salle 106, entrée libre : 10h, 11h30, 14h et 15h) 
Chanson des élèves de Paulhan (cantine, sur invitation : 10h ; et diffusion du clip en salle 36 toute la journée) 
Dégustation de tapas (cantine, sur invitation : 10h et 10h30) 
Extraits de Fuenteovejuna (salle poly, entrée libre : 12h30, 13h45, 15h45) 
Menu méditerranéen à la cantine (pour les demi-pensionnaires : 11h30-13h30) 
Concert de musique classique et musique folklorique grecque (salle poly, entrée libre : 13h45) 
Langue et villes d’Occitanie : jeux d’improvisation (salle 204, entrée libre : 14h) 
Concert méditerranéen (scène à l’entrée du lycée : 15h) 
Démonstration de sévillane (scène à l’entrée du lycée : 16h) 
Défilé de mode antique (scène à l’entrée du lycée : 16h15) 
Remise des prix Méditerraquizz, Jeux Olympiques et Méditerran’Express (scène à l’entrée du lycée : 16h30) 
Flashmob (scène à l’entrée du lycée : 17h) 
Représentation théâtrale Andalucía canta, par la Terminale Euro Espagnol (salle poly, entrée libre : 19h) 

 

Les jeux  

 
Méditerraquizz (salle 119, sur inscription : 8h30, 9h, 9h30, 12h30, 13h, 14h ; entrée libre à 13h30 et 14h30) 
Méditerran’Express (toute la journée) 
Qui veut gagner des millions ? (salle poly, entrée libre : 11h30) 
Karaoké méditerranéen (salle 15, entrée libre, de 11h à 12h et de 14h à 15h) 
 

 



Les expos permanentes  
 
L’Andalousie et son patrimoine culturel (salle poly) 
Les jardins méditerranéens (salle poly) 
Lope de Vega et Fuenteovejuna (salle poly) 
Mythologies grecque et latine (CDI) 
Histoires gores en Méditerranée (CDI) 
Vivre dans la Méditerranée antique (CDI) 
Journal « Le Méditerranéen » (foyer) 
Les migrants : la traversée de la Méditerranée (couloir des salles 20 et 30) 
Mathématiques de la Méditerranée (salle 26) 
La figure d’Abraham dans les trois monothéismes (salles 27/29) 
Arts chrétiens, arts islamiques (salles 27/29)  
Permanence et influence d’œuvres mythiques de l’espace méditerranéen (salles 27/29) 
Les mosaïques arabes (salles 27/29) 
Les empereurs romains d’origine syrienne (salle 28) 
L’épopée de Guelguamesh (salle 28) 
Les villes antiques arabes (salle 28) 
Récits, cartes et itinéraires (salle 30) 
Le drapeau d’un bateau « migrants » (salle 31) 
Section Euro Colette à Madrid, diaporamas et vidéos (salle 101) 
Légendes d’Al-Andalús (salle 103) 
Journaux de bord de vacances en Andalousie (salle 103) 
Barcelone grandeur nature (salle 104) 
Un autre regard sur le peuple gitan (salle 105) 
Benidorm, la croisière dans le temps (salle 106) 
Carnets de voyage à Barcelone (salle 112) 
Al-Andalús : le magazine en ligne (salle 112) 
Portraits de femmes de la Méditerranée (salle 114) 
L’unification italienne (salle 201) 
Les volcans italiens (salle 201) 
Savons de Marseille (salle 202) 
Cartographie : traverser la Méditerranée (salle 203) 
Malte et Gibraltar (salle 203) 
Langue et villes d'Occitanie (salle 204) 
L’Empire romain : vestiges en Méditerranée (salle 205) 
La cité de Palmyre (salle 205) 
Abécédaire de la Méditerranée (salle 206) 
Histoire des maths et parodie (salle 208) 
L’alimentation méditerranéenne (cantine) 
Le sport dans l’Antiquité (stade) 
 

Et aussi… 

 
La Brigade poétique du Prieuré 
La webradio d’Evariste et de Paulhan 
Le club journal de Paulhan  
Collecte de produits d’hygiène pour le Secours Populaire (salle 36, toute la journée) 
 

 

Avec la participation des collèges Colette, Le Prieuré, Paulhan 


