
 

           
 
 
 
 
 
 

Les Européens et la mer 
Journée de restitution des travaux des élèves 

9 mai 2022 
 
 
Quatre établissements de l’académie de Limoges, soit environ 80 élèves ont participé à l’opération 
pédagogique « les Européens et la mer » et ce dans un contexte resté compliqué durant cette année scolaire 
du fait de la situation sanitaire. Cette dernière a notablement impacté les collèges et lycées en janvier février 
et mis à mal un certain nombre de volontés pour participer à cette action. 
De ce fait on ne peut d’ores et déjà que féliciter les élèves et les enseignants qui ont « tenu la barre » jusqu’à 
l’achèvement de leurs projets.  
 
Dans ce contexte la restitution des travaux des élèves se fera exclusivement en visioconférence le lundi 09 
mai 2022 à partir de 14h (le lien de connexion avec l’application Starleaf est donné au pied de cette 
présentation). 
 
Le déroulé de cette restitution sera le suivant : 
 
14h00 -  14h10  présentation de l’opération et du déroulé de la restitution 
14h10 – 15h30 présentations des élèves. 

-classe de 5e 2, collège A. Bisch, Beynat 
-classe défense, institution Beaupeyrat, Limoges 
-élèves latinistes de 2de, lycée Arsonval, Brive 

  -classe de terminale gestion administration, lycée S. Veil, Brive 
 
15h30 – 16h00 clôture de l’opération 
 
A l’issue de cette restitution le jury académique récupérera les travaux des élèves. Le ou les meilleurs travaux 
seront ensuite désignés et seront récompensés dans le courant du mois du juin 2022. 
 

Les Européens et la mer  
lun. 9 mai 13:45 - 16:30 CEST  

Pour rejoindre cette réunion StarLeaf 
 
➡ https://meet.starleaf.com/4509735863/app 
 
Identifiant de la réunion : 450 973 5863 
 
Rejoindre par téléphone en audio uniquement : 
 
Depuis votre smartphone : 
+33176402578,,4509735863# 
+33177513332,,4509735863# 
 
Depuis un autre téléphone : 
+33 (0)1 76 40 25 78 
+33 (0)1 77 51 33 32 

 
 
Pour plus d’informations contacter : David Roou, IA-IPR histoire géographie (david.roou@ac-limoges.fr)  


