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Dans le cadre de l’année de la Chimie et
de l’ouverture de son nouveau campus, le
Lycée Français International de Hong
Kong souhaite construire un grand tableau
périodique apportant un “coup de projecteur
chimie” à tout l’établissement.

Une nouvelle approche de la chimie,
de l’apprentissage de la matière et un
rapprochement entre disciplines dès le plus
jeune âge ; une opportunité de collaboration
allant des grandes institutions aux entités
locales.
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Valorisation des élèves

Disciplines engagées : EIST, SPC, SVT et
sciences au primaire
Nombre d’élèves : 400
Niveaux : Primaire et collège
Calendrier : De septembre 2018 à juin 2019

Vie
quotidienne

Intégration des parents

Lieu : Campus de Tseung Kwan O, Hong Kong
Blog : https://chimieaulfihk.wordpress.com/
Contact : M. Jaume (Ph. D.), mjaume@lfis.edu.hk
Mme Soubiran, esoubiran@lfis.edu.hk

Descriptif du “Coup de Projecteur Chimie”
Activités & Création de partenariats
⟹

Conférences et débats avec d’éminents spécialistes, prix Nobel et
professionnels de la chimie

⟹

Ateliers pratiques et développement de projets pédagogiques

⟹

Visites de sites : université, salle blanche, usine

⟹

Portes-ouvertes de l’école pour présenter les travaux aux parents

Outils & Ressources

1 BLOG dédié
1 Tableau géant
virtuel de partage
1 Espace
de documents
>20 Enseignants
Calendrier prévisionnel 2018-2019
1 trimestre

• Lancement du projet “Coup de Projecteur Chimie”
• Inauguration du 1er projet sur le tableau géant
• 1er cycle de conférences d’experts internationaux

2

trimestre

• Rencontres avec des experts locaux
• Visites de sites
• Accrochages des projets sur le tableau géant

trimestre

• 2ème cycle de conférences d’experts internationaux
• Portes-ouvertes et présentations des projets aux parents
• Communication sur le projet général à la communauté du LFI
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ème

3

ème

