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Mme Nicole JASON :  
« LA VOIX »  

Atelier autour d'échanges et de petits 
exercices. 

LUNDI 17 SEPTEMBRE 
 

Mme Jessica MARENGO : "La fraternité en 
jeux, enjeux, en je" 

Jouer dans les champs des possibles: une possible 
fraternité " que je vis", une possible fraternité 
"que je vois", une possible fraternité "dont je 
rêve". Chercher, repérer des enjeux de la fraternité 
de mon quotidien, de notre quotidien. Envisager la 
fraternité mais pas sans visa "JE". 

MARDI 18 SEPTEMBRE 

Les élèves de 1ère L : Match 
d’improvisation sur des 

légendes kanak 

LUNDI 17 SEPTEMBRE 
 

 

Mouvement citoyen #ZERO 

TOLERANCE : Sensibilisation 
aux diverses actions menées 
par le Mouvement #ZERO 

TOLERANCE à partir de 
courtes projections vidéo. 

LUNDI 

LUNDI 17 SEPTEMBRE 
 

M. Frédéric OHLEN, 
écrivain (poète et 

romancier) :  
« La ville selon  

Frédéric OHLEN » 

Discussion « à bâtons 
rompus » sur la vision de la 

ville par l’écrivain. Un atelier 
d'écriture est possible. 

→ Article bio-bibliographique 
envoyé par l’écrivain 

disponible sur pronote. 
LUNDI 17 SEPTEMBRE 

 

Sœur ELISABETH, missionnaire, originaire 
du Rwanda : « La fraternité par delà les 
horizons » 

Echange/Discussion sur son pays de naissance 
et ses expériences comme étrangère dans les 
différents pays où elle a servit : le Sénégal, le 
Vanuatu et actuellement la Nouvelle Calédonie. 

LUNDI 17 et MARDI 18 SEPTEMBRE 
 

Mme PILIOKO et Mme 
NEWLAND, de la communauté 
KOLDODI : « La prière, un pas 

vers la fraternité » 

Témoignages/Echanges sur leur 
vécu de la fraternité par le biais de 

la prière. 
LUNDI 17 SEPTEMBRE 

 

Les élèves de 1ère S : 
Lectures de contes kanaks  

MARDI 18 SEPTEMBRE 
 

ANGELA et NAOMIE : 
« La natte traditionnelle 
kanak, premier maillon 

des échanges et 
symbolique d’alliances  » 

Atelier tressage de feuilles de 
pandanus et découverte de la 

symbolique de la natte 
traditionnelle kanak. 

MARDI 18 SEPTEMBRE 
 

 

Projection d’extraits de 3 films:  
 Intouchables  
 Hasta La Vista  

 Patients   

 Autour de 40 minutes et des questions post-
projection (débat 10-15 minutes)  

MARDI 18 et VENDREDI 21 SEPTEMBRE 
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M. Gérard MICHENEAU, Diacre : "La connaissance mutuelle et 
interdépendance" 

« La solitude, çà n’existe pas ! » chantait Bécaud 
Chacun crée des liens : 

-  en famille, 
-  au lycée entre camarades, avec les éducateurs, les professeurs... 

-  dans la société. 
Les liens établis entrainent l’interdépendance des personnes : 

relations d’amitié, d’amour, de projets communs... 
La connaissance mutuelle permet à chacun de se reconnaitre soi-

même et de s’engager dans la vie. 
MARDI 18 SEPTEMBRE 

 
 

M. Elie POIGOUNE, Président de la ligue des droits 
de l’homme, et M. Nicolas KURTOVITCH, Ecrivain : 

Discussion/Débat sur le thème 
« Osons la fraternité… pour le référendum ! » 

MARDI 18 SEPTEMBRE 
 

LYVIO et EMELIE : 
« Etre jeune et vivre la fraternité, 

c’est possible ! »  

Rencontre avec 2 jeunes chrétiens qui ont 
participé aux JMJ (Journées Mondiales de la 

Jeunesse) 
MARDI 18 SEPTEMBRE 

 

Mme Isabelle LE ROUX et 
 Mme Nicole KURTOVITCH : 

Discussions « à bâtons rompus » 
sur le thème de la fraternité 

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 
 

Mme Nicole CONSTANS et 
Mme Conchita PELLEAU : 

« Les médias, leur utilité dans 
l’Église (et ailleurs), les dangers dont 

il faut se prévenir par un esprit de 
discernement » 

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 
 

M. Hugo RUDY (médecin), Mme  
Sandra DERRIEN (éducatrice) et 
Mme Violaine POUY (infirmière) 

du CASADO :  
« Le harcèlement scolaire » 

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 
 

 

1 Atelier ludique  
proposé par les étudiants  

en BTS AM1 :  
 « TIME’S UP » 

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 
 

1 Atelier ludique  
proposé par les étudiants  

en BTS AM1 :  
 « MACHE-MOTS » 

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 
 

Mr Henri MAUREAU, Infirmier  actuellement 
en formation DIU sur les soins palliatifs : 

« Prendre soin et accompagner ceux qui 
souffrent dans toute leur humanité » 

Discussion/Témoignage, sur son parcours de 
formation et sur les soins palliatifs, à partir de 

courtes projections audiovisuelles. 
VENDREDI 21 SEPTEMBRE 

 




