
Semaine Irlandaise
Argentré-du-Plessis

Du 9 au 14 novembre 2010

Organisation : Sheepn’dance avec la collaboration de la 
bilbliothèque, le collège et le cinéma d’Argentré-du-Plessis, 
ainsi que les associations Point A, et Art en Ciel.

Renseignements : infos@sheepndance.fr / 06 14 58 32 60

www.sheepndance.fr

ETS DELAGREE
ARGENTRÉ-DU-PLESSIS RÉMY GENIN

CELTIC
LEGENDS
PATRICK EWEN
& LOÏC LE BORGNE
FIONA MACLEOD
EXPOSITION SUR L’IRLANDE
ATELIERS ARTISTIQUES
CINÉMA : "Film 1"
"Film 2", "Film 3", "Film 4"
ANIMATION COMMERCIALE



L’Association Sheep’n Dance a sollicité le Collège 
La Salle Saint-Joseph pour réaliser une exposition sur 
l’Irlande.

Très intéressés, les professeurs ainsi que les élèves 
de 4ème qui débutent leur section européenne s’y 
consacrent.

Après présentation du projet aux élèves, ils ont choisi 
d’approfondir les thèmes suivants :

- la vie quotidienne avec la gastronomie, 
 la musique et les danses traditionnelles

- l’Irlande : sa géographie, ses paysages 
 et ses villes avec leurs richesses

- l’Irlande et ses symboles

- l’Irlande et ses sports

- quelques célébrités irlandaises qui ont marqué 
l’histoire
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Exposition sur l’Irlande
Du 9 au 13 novembre 2010
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ENTRÉE GRATUITE / LOCAL PASQUET

Avec le Collège La Salle St-Joseph

Groupe des élèves de 4ème section européenne.
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En parallèle avec la semaine irlandaise qui va être 
organisée à Argentré-du-Plessis, le collège La Salle 
Saint Joseph va mettre en place une semaine 
européenne plus axée sur l’Irlande. Elle se déroulera 
du jeudi 4 novembre au mercredi 10 novembre.
Au-delà de l’exposition qui va être réalisée par les 
élèves en section européenne de 4ème et installée 
à la salle Pasquet, tous les élèves du collège vont 
être sensibilisés par des actions variées qui vont être 
menées sur les différents niveaux :

- un quiz européen sera proposé à tous les élèves 
sur le temps d’un midi (animé et corrigé par des 
élèves de section européenne du niveau 3ème).

- des jeux européens seront organisés sur le temps 
d’un midi dans la semaine. (tous les élèves seront 
invités à jouer).

- un repas irlandais sera servi au restaurant 
scolaire le mardi midi (pour tous).

- une chanson est en cours de préparation par la 
chorale du collège qui vient de se mettre en place 
(pour les 6ème).

- la documentaliste essaie d’enrichir les sources 
du CDI (pour tous).

- un reportage sur l’Irlande sera projeté au cinéma 
le lundi 8 novembre au cinéma pour les élèves de 
6ème, 5ème et 4ème.

- The Boxer, film de Jim Sheridan, sera proposé aux 
élèves de 3ème en VO le mardi 9 novembre

- une initiation au football gaëlique sera proposée 
aux élèves du niveau 5ème.

- Une décoration aux couleurs de l’Europe et plus 
particulièrement celles de l’Irlande sera réalisée 
à l’accueil et dans le hall du bâtiment B où sont 
enseignées les langues.

À l’issue de cette semaine qui se prépare 
activement au collège, espérons que tous soient 
enchantés par l’Irlande.

Animations éducatives au Collège
Par ailleurs ...


