
Evénement lieu adresse date

Participation de la chorale de la classe de CM1/CM2 de l'école primaire van 

Gogh d'Amsterdam à la pièce de théâtre Cloture d'Amour présentée par 

l'Alliance française de La Haye

Theater aan het Spui, 

La Haye

Spui 187                                                                                      

2511 BN Den Haag
8 mars 2016

Participation de la classe de CM1/CM2 de l'école primaire d'Amsterdam à la 

journée de l' Entente francophone

Ecole Européenne de 

Bergen

Molenweidtje 5                            

1862 BC Bergen
11-mars-16

Echanges avec 1 classe d'école néerlandaise d'Amsterdam apprenant le 

français

Ecole française van 

Gogh d'Amsterdam et 

collège nl

Rustenburgersrtaat 246  

Amsterdam
 mois de mars

Ambassadeurs en herbe    Dispositif de joutes oratoires.                                  

Finale Europe du Nord accueillant à La Haye des élèves des lycées AEFE 

d'Allemagne, Autriche, Belgique, République Tchèque, Roumanie, Russie, 

Suisse et Pays Bas                                                                                                 

Théâtre 14 mars 2016

Lecture de poèmes composés par les 5ème B "les nuages en fleurs…" 

(possibilité de faire une plaquette)

Médiathèque                             

Lycée Vincent v. 

Gogh

mars-16

La poésie lyrique dans tous ses états avec les 4èmes (textes, images, sons) mars-16

Diffusion du montage vidéo des débats dans le cadre de la COP 21 (classes 

de 3èmes)
mars-16

Accueil au lycée van Gogh par les enseignants de nl des élèves du lycée 

néerlandais VCL apprenant le français 

février ou mars 

2016

Concours Dis-moi dix mots                                                                                     

- production et exposition de poèmes et de cartes mentales 

- élaboration de livres virtuels

mars-16

Activités en lien avec la 18ème édition du printemps des poètes       : 

Concours : un poème en photos, élection et lecture du meilleur poème                                                 

Lecture de poèmes de Victor Hugo

du 5 au 20 mars 

2016

Projet vidéo : courts métrages tournés en français par les élèves de CM1 mars-16

Exposition :                                                                                                                                                   

- d'objets "bande-annonce" sur le journal d'Anne Frank (3è Histoire des 

arts)                                                                                                                                                 

- de pages manuscrites d'un roman de chevalerie (5è - histoire des arts)

Médiathèque Lycée 

Vincent van Gogh 
mars-16

Les Pays-Bas et l'eau : Conférence de Monsieur Pierre-Jean Brassac, 

écrivain

Médiathèque Lycée 

Vincent van Gogh 
16-mars-16

31 mars au 3 

avril 2016

Fin mars

Lycée Vincent van 

Gogh

Eric Ballet et  Enseignants de 

lettres du Lycée  élèves de 5èmes

Eric Ballet et enseignants du 

Lycée; élèves du CM1 à la 

terminale

Modèle Francophone des Nations Unies  (MFNU)2016   Rencontre en 

langue française avec des élèves venant de différents horizons 

géographiques (plus de 20 pays),

- Éducation à la citoyenneté à travers l’étude et la maîtrise des thèmes 

géopolitiques traités aux Nations unies

- Apprentissage du travail en groupe

- Travail de recherches et d’analyse de documents

- Apprentissage de la prise de parole, des débats argumentés et de leur 

gestion en langue française

- Acquisition d’expériences extrascolaires et de certifications pour l’entrée 

aux grandes écoles françaises

 Remise des prix du concours littéraire                                                      

(écritures d'histoires imaginaires)

Alain Meidinger, Président du 

MFNU                                                 

Eric Ballet                              

Rodolphe Blaise                                          

Magali Borner                                              

Olivier Cauchois                                    

Yves Eneau                                                      

Marie Guénaelle Paulic                                                  

Anne Laure de Mondenard                                                                

Aurélie Vachias                                                    

Corinne Robert, Aurélie Vachias 

et Juliette Amorim

Emilie Perdreau, Aurélie Vachias, 

Juliette Amorim, Catherine Nollet, 

Magali Borner et Nadine 

Narminio

Nadine Narminio

Emilie Perdreau

Olivier Cauchois                                         

Alain Meidinger

Scheveningseweg 237                       

2584 AA Den Haag

Intervenants

Claudine Vedrenne                                                           

Ecole élémentaire de La Haye du 

LVVG; élèves de CM1

Directrice de l'école primaire 

d'Amsterdam, Céline Alric                                                                                

élèves de CM1-CM2

Dorien Kokkedee, Myriam van der 

Meeren, Ellen Corbel, Corina van 

Huijgevoort                                               

élèves de 2nde 

Proviseur Mme Traboulsi, 

Mohamed Dib, Eric Ballet, Agnès 

Duch, Corinne Robert, Emilie 

Perdreau, Juliette Amorim, 

Chrystelle Marle, Aurélie Vachias 

et enseignants du primaire; élèves 

du CE2 à la 2nde

Emilie Perdreau                                                  

élèves de 5èmes et élèves de 3èmes


