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«Un peuple qui ne connait pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines.»
Marcus Garvey (Homme politique).

Sortie culturelle 6ème
Chers parents,
Dans le but de joindre la théorie à la pratique, le collège organise une sortie pédagogique et culturelle au
« Musée de Préhistoire Libanaise » de l’Université Saint-Joseph - Achrafieh. Cette sortie permettra aux
élèves d’approfondir les notions acquises en classe, de faire la connaissance de la préhistoire du Liban, et
d’être en contact direct avec des vestiges authentiques issus de sites archéologiques libanais.


Dates et sections :

1. 6ème D
: le jeudi 8 novembre 2018.
2. 6ème E et C : le mardi 13 novembre 2018.
3. 6ème A et B : le jeudi 15 novembre 2018.


Visite:

La visite guidée de 2 heures par classe sera suivie de deux activités supplémentaires :
1- Le visionnage d’un court métrage qui présente la préhistoire au Liban.
2- La participation à l’un des ateliers proposés par le musée où les élèves auront la chance de fabriquer des
objets selon le mode de travail préhistorique (poterie).
Les frais de la sortie (visite + atelier + transport) seront couverts par le collège.
La Direction

Veuillez consulter la circulaire de la sortie culturelle au « Musée de Préhistoire Libanaise-6ème»
sur le site ou sur l’application du collège, cir-1819-060
Coupon-réponse de la sortie culturelle au « Musée de Préhistoire Libanaise »
à rendre à la responsable du cycle au plus tard le lundi 5 novembre 2018.
Je soussigné (e) M./Mme ……………………………………….…………………………………. père/.mère de l’élève :……………………………………………….……. en classe
de 6ème……… autorise mon enfant de participer à la sortie culturelle au «Musée de Préhistoire Libanaise».
La Direction
Signature des parents :
………………………………………………………………………

Date :
…………………………………..

