
LYCEE ETIENNE OEHMICHEN                                                                                                                                                                                                        

PROJET COMENIUS  
PREPARING THE 21st CENTURY: CHALLENGES FACING A CHANGING SOCIETY 

  
THEME n°2 : 15 nov. 2010 – 28 mars 2011 

 

CRITERES DE PAUVRETE AU SEIN DE L’UNION EUROPEENNE 

 

Objectifs : Définir et comparer les seuils de pauvreté dans chaque pays partenaire, réfléchir sur la condition 

des travailleurs pauvres, faire l’inventaire des politiques nationales, régionales et locales de lutte contre la 

pauvreté, rencontrer des travailleurs sociaux et une association d’aide aux plus démunis.  

 

Classes concernées :  -     1
ère

 T (Mmes Cabartier et Noel-Caru) 

- 1ères S3 (Mme Dalbergue) 

-  Tale groupe euro (Mme Jockers) 

 

Partenaires locaux: CCAS, CAF, Les Restaurants du Coeur  

 

Production finale : brochure bilingue intitulée European Ideas for Combating Poverty et album photos des 

différentes actions menées par les élèves. 

 

Travaux à effectuer par les élèves  

- rencontre avec les bénévoles et bénéficiaires des Restos du Coeur de Châlons  

- rencontre avec les travailleurs sociaux du CCAS et de la CAF 

- collecte de nourriture et de produits d’hygiène pour la campagne d’hiver des Restos du Cœur 

- réalisation d’une brochure bilingue 

- reportage photos sur les actions menées 

- recherche sur les politiques de lutte contre la pauvreté (1
ère

 S3, 1
ère

 T) 

- webquest sur le thème (1
ère

 T) 

- discours en anglais pour dénoncer la pauvreté (Tale euro) 

 

Calendrier  

- novembre : visite d’une délégation d’élèves au local des Restos du Cœur 

- du 17 novembre au 16 décembre : collecte au sein du lycée pour les Restos  

- janvier : rencontre avec les travailleurs sociaux du CCAS et la CAF 

- 22-27 mars 2011 : voyage à Varsovie (Pologne)  

- 21 mars : date limite d’édition des brochures et de l’album photos 

 

Diffusion de la brochure et des photos  

- site internet du lycée / site internet du projet / blog   

- Centre de Documentation et d’Information du lycée 
 

 

 

Lycée Etienne Oehmichen 8 avenue du Mont Héry 51000 Châlons en Champagne Tél : 03.26.69.23.00 

 

Personnes à contacter :  

   Diane CABARTIER   dgrunitzky@orange.fr 

Eliane DALBERGUE Eliandalb@orange.fr 
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