
Grille d’activités  

Lundi 16 octobre 

 9 :15 - 9 :45 : rassemblement arlozorov- Tel Aviv 

 10 :00 transfert ver AJ. Dépose des sacs. Transfert Institut 

 11 :00- 12 :00 Accueil Institut activité Brise-glace (faire 

connaissance, répartition en sous-groupe etc…)  

 12 :00 – 13 :00 : Kahoot de civilisation française.  

 13 :00 – 14 :00 Repas Institut et court temps libre. 

 14 :00 – 15 :30 Activité BD (Institut) 

 15 :30 – 18 :00 Jeu de piste (Rachel) les enfants sont encadrés par 

un animateur. La fin du parcours sera à l’Institut 

 18 :00 – 18 :30 : retour auberge  

 19 :00 Repas à l'auberge  

 20 :00 – 22 :00 : Soirée chansons (Jocelyne) + Atelier Danse animée 

par Charles Bensoussan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mardi 17 octobre 2017 

 9 :30 – 10 :30 arrivée et accueil des participants à Mikve, rencontre 

avec des élèves de 3eme, section francophone activité brise-glace et 

film sur l’histoire de Mikve 

Eventuellement activité sur les 70 ans d’Israel ( poster, cartes, collages…..  

 10 :30 – 12 :151   Visite de la ferme  en 3 groupes / activité sportive 

(3 groupes en alternance, l’activité sportive est prise en charge par 

un membre de l’équipe de l’institut français,  

 12 :15 – 13 :30 : pause repas (salle à manger du campus) et temps 

libre 

 13 :30 – 16 :15 (voir note 1) activité créatrice (réalisation de petits 

films qui seront à la fois la trace de l’activité et constitueront 

matériel utilisable en classe par l’ensemble des apprenants de 

français en Israël) 

 16 :15 – 17 :15 clôture par les différents collaborateurs (APFI, 

IFTA, Lycée franco israélien, ministère, participants) remise de prix 

et de souvenirs, collation légère (gouter). 

 17 :30 – 18 :30 retour Arlozorov 

 

                                                           
1
 Nous prévoyons large pour pallier les lourdeurs des rassemblements mais l’activité avec son bilan final peut durer 

1H30 seulement de même l’activité créatrice durerait 2H30 net. 


