
Octobre

Février

Juin

Novembre

Mars

Décembre

Avril

Janvier

Mai

LE CALENDRIER
PROVISOIRE

 
 01 Signature d e la
convention avec le BSAM
Garonne et visite du Musée
de la Mer et de la Marine (8h-
17h)

05 Présentation des actions
de la CDSG au correspondant
de Sud-Ouest à 14h

06 Présentation des actions
de la CDSG au correspondant
de Haute-Gironde à 10h

15 Intervention de la Banque
alimentaire le matin

21 Intervention de l'ONAC
autour du jeu Qu'est-ce
qu'une commémoration?

9 Préparation d'un
questionnaire sur l'exposition
La Grande Guerre au CDI

11 Commémoration de
l'armistice à Blaye

26 Venue d'un capitaine des
Forces Spéciales de la Marine
nationale

26-27 Participation à la collecte
de la Banque alimentaire dans
les supermarchés partenaires
à Blaye

 
 

9 Sortie à Oradour-sur-Glane
avec la visite du Musée, du
village martyr et de l'exposition
sur le génocide des Tutsis (7h-
18h30)

10 Participation à la
commémoration de l'opération
Frankton à Bordeaux

Avant les vacances Envoi de
courriers aux militaires
participant à des OPEX

 
 
 

14 Sortie à Bordeaux pour
participer à des ateliers (visite
du mémorial des fusillés de
Souge, visite des Archives
Bordeaux Métropole) (8h-17h)

27 Témoignage d'anciens
Déportés d'Auschwitz en
stream

 
 

 11 Forum des Métiers et des
Formations des Armées
préparé par la classe depuis
septembre

 03 Préparation du rallye
citoyen (12 élèves)

OU
Préparation de la collecte
pour la Banque alimentaire
(12 élèves)

05 Participation de 12 élèves
au rallye citoyen

08 Participation à la
commémoration de la
capitulation de l'Allemagne à
Blaye

10 et 17 Préparation de la
collecte pour la Banque
alimentaire (12 élèves)

OU Rédaction d'un article sur
le rallye citoyen (6 élèves)

OU Préparation d'une
intervention dans les classes
de 4è pour présenter le
projet (6 élèves)

24 Intervention dans les
classes de 4ème (12 élèves)

OU Préparation d'une
exposition sur la classe projet
(12 élèves)

 5 et 12 
Préparation du rallye
citoyen (12 élèves)

OU
Préparation d'un article
et d'un diaporama sur
Oradour-sur-Glane
(ramener vos photos et
votre livret, (12 élèves)

 Exposition sur la classe
projet à préparer (24 élèves)

 1, 8, 15 et 29 
Préparation de la semaine
des classes de défense
(affiche à réaliser, 12 élèves)

OU 
Préparation du rallye citoyen
(12 élèves)

22 Participation à une
répétition des musiciens des
forces de l'armée de l'Air de
la base 106 + visite du site


