
                                 

A la rentrée 2015, le collège Edmond Lucien Valard ouvre une classe 

« Sixième Caraïbe » associée à l’option LVR (créole). 

 

 

 

 

Tu souhaites 

 

 

 

Quelques conditions… 
* Tu auras les mêmes cours que les autres élèves de sixième mais tu dois t’engager à suivre une heure de cours 

supplémentaire par semaine pour réaliser les activités. 
*  Tes parents devront participer à la moitié des frais du voyage linguistique et culturel à la Dominique  (quatre jours) 
soit environ 250 euros. (Cette participation pourra être réduite si les parents et les élèves organisent des collectes de 

fonds : vente de produits, appel aux dons, loto…). 
* Les élèves qui auront choisi l’option créole seront prioritaires mais les autres élèves peuvent également déposer 

leur candidature. 
* Le nombre d’élèves de la « Sixième Caraïbe » est limité à 25. 

 

En savoir plus… 
* Quatre professeurs sont à l’origine de la classe « Sixième Caraïbe ». C’est avec eux que tu réaliseras ce projet : 
Mme Rohaut (anglais), Mme Nardy (français), Mme Numa (français, créole) et M. Naranzi (histoire géographie).  
 * Les différentes activités t’aideront à mieux réussir ton année scolaire et à progresser : apprentissage de l’anglais et 

du créole, recherches sur Internet, réalisation d’exposés en salle informatique, pièce de 
théâtre, création artistique, jeux éducatifs… 
* En plus du voyage à la Dominique, plusieurs sorties pédagogiques sont prévues en 
Martinique : randonnée sur les traces des amérindiens, participation aux jeux Banaré, 
musée d’archéologie, archives départementales. 
* Nos principaux partenaires sont « Rasin’ karibean »,  « Karisko », Mlle Reynard étudiante 
à l’école d’arts de la Martinique (IRAVM) et artiste, le Ministère de l’Education Nationale 
(DAAC), le  Ministère de la Culture et de la communication (DAC)  et, nous l’espérons, le 
Conseil Régional et le Conseil Général de la Martinique. 

 
 
 
 
 

Tu voudrais en savoir plus sur la 

Martinique, la Caraïbe et les 

amérindiens des Petites Antilles ? 

Tu aimerais faire des sorties et un 

voyage à la Dominique ? 

Tu souhaites participer à des activités variées : 

théâtre, langues, art, exposés, informatique... ? 

OUI ??? 

Alors rejoins la « Sixième Caraïbe !  

Embarque avec nous dans la 

« Sixième Caraïbe » option LVR ! 


