Pré-visite du Lazaret de La Grande Chaloupe 2018
Vous avez demandé une visite pédagogique pour vos élèves, afin de mieux répondre à vos attentes,
nous vous demandons de remplir cette fiche d’inscription à la pré-visite du site et de la renvoyer au
professeur-relais par mail à Kelly.Lauret@ac-reunion.fr ainsi qu’à la médiatrice culturelle à
nadia.dutreuil@cg974.fr.
La pré-visite du site est assurée par le professeur-relais les mercredis après-midi de chaque mois en
période scolaire

Titre du projet
La pré-visite

Date :

Heure :

PEAC Lazaret de la Grande
Chaloupe
Patrimoine et archéologie –
(1er et 2nd degré)
Cochez la section choisie

Découvrir Le Lazaret de la Grande
Chaloupe
Découvrir une exposition au
Lazaret de la Grande Chaloupe
Nom (s) :

Discipline :

Porteur (s) du projet

Numéro de téléphone :
Classe (s) concernée(s)
Nombre total d’élèves
Etablissement

Nom :

Objectifs de la visite

-

Activités effectuées en amont
pour préparer la visite

-

Activités envisagées sur le site
(Précisez si vous souhaitez un
déroulement de la visite
différent de celui que propose
l’équipe pédagogique)

Adresse :

Pré-visite du Lazaret de La Grande Chaloupe 2018
Vous avez demandé une visite pédagogique pour vos élèves, afin de mieux répondre à vos attentes,
nous vous demandons de remplir cette fiche d’inscription à la pré-visite du site et de la renvoyer au
professeur-relais par mail à Kelly.Lauret@ac-reunion.fr ainsi qu’à la médiatrice culturelle à
nadia.dutreuil@cg974.fr.
La pré-visite du site est assurée par le professeur-relais les mercredis après-midi de chaque mois en
période scolaire

Besoins matériels

Bus financé par le
département

Supports didactiques :
⃝ Oui

⃝ Oui
⃝Non
Supports pédagogiques :
⃝ Oui

⃝Non

Evaluation envisagée

Contacts :
Tel. : 0692 97 40 40 / 0262 20 03 23
Responsable du Lazaret : Jessica PLAY jessica.play@cg974.fr
Médiatrice culturelle : Nadia DUTREUIL nadia.dutreuil@cg974.fr
Professeur-relais : Kelly SAY (LAURET) Kelly.Lauret@ac-reunion.fr

⃝Non

