
Lycée professionnel Raymond Néris
Martinique Terre d'Excellence.

         En route pour rencontrer Aimée Césaire

Séminaire 1



• En route...:  Lundi 24 octobre 2022  direction
Fort-de France le chef lieu de l'île.

• Départ du Lycée Raymond Néris 8h00

• Visite de la maison d'Aimée Césaire (sur les
hauteurs de Redoute

• Visite de l'espace Muséal à l'ancien Hôtel de
Ville

• Visite du Lycée Schoelcher, où nos élèves du
ModEx Pro seront accueillis par leurs
homologues du ModEx  LVS

        Planning de la sortie



Lycée professionnel Raymond Néris

Martinique Terre d'Excellence.

Au quotidien, au cœur du "Pays Martinique", des femmes et des 
hommes ont suivi avec détermination un parcours d'excellence. 

Nous  faisons ici allusion  aux  nombreux savoirs et savoirs-faire 
traditionnels qui ont été transmis de génération en génération.

Mais plus encore, ce qu'ils ont laissé de plus marquant comme 
héritage, c'est l'incroyable résilience dont ils ont su faire preuve 
afin de saisir pleinement les opportunités  d'émancipation à la 
fois mentale et sociale qui s'offraient à eux.

Aimée Césaire, le chantre de la négritude, est le symbole absolu  
de cette résilience et  de cette excellence. Le poète en effet,  
a toujours été très sensible aux cris de son peuple, dont il s'est 
si souvent fait la voix.

Aujourd'hui, nous vous proposons de vous mettre "En 
route", pour aller à la rencontre de cet illustre martiniquais...

Aimé Césaire, La négritude et l'ouverture poétique:
Revue Esprit, Juillet 2008, BouvierPierre



• Mieux connaître le patrimoine culturel et 
historique de son territoire

• Savoir débattre et argumenter

• Rendre compte à l’oral et à l’écrit d’une expérience

• S’impliquer dans un travail en équipe

• Réaliser un compte rendu à l'aide d'un logiciel de 
présentation 

Intérêt pédagogique et culturel de la rencontre



La Maison d'Aimée Césaire L’Espace muséal Aimée Césaire

Nous ferons la visite commentée de  deux lieux emblématiques 
et  incontournables de la vie de l'illustre poète et homme 
politique martiniquais.



• Prendre des notes tout au long de la rencontre,

• Renseigner le Quizz interactif sur les trois 
lieux visités et le poète Aimée Césaire,

• S'inscrire dans l'un des quatre groupes 
constitués   pour l'occasion. (problématique à 
présenter à la rentrée, dans le cadre du  du 
Modex Pro),

• Préparer une prise de parole individuelle de 
deux à trois minutes, afin d'exprimer vos 
impressions, remarques et ressentis au terme 
de cette  sortie pédagogique et culturelle, 

 Activités élèves:
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