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ORGANISATION DES SEANCES 
• Séance 1 (2h): 

Lors de cette première séance, M. FIUMARA (l’enseignant) a nommé les 7 
ministres du G7.  Chaque ministre devait se constituer une équipe de 
négociation formant, ainsi, une délégation. 

Les objectifs ont été présentés ainsi que l’organisation de travail.

Une fois les groupes constitués, les travaux ont débuté. 

Les élèves avaient la possibilité de demander de l’aide à leurs enseignants de 
langue vivante (Anglais – Allemand – Italien). 



ORGANISATION DES SEANCES 

• Séance 2 (2h): 

Réunion formelle des Ministres – Vendredi 17 mai 2019 

Cette réunion a eu lieu au CDI de l’établissement spécialement aménagé 
pour l’événement: drapeaux des pays du G7 et de l’Union Européenne. 

Les élèves ont participé à la mise en place de la salle durant leurs heures 
de permanence. Ils ont été accompagnés par M. FIUMARA



RÉUNION FORMELLE DES MINISTRES

Chaque ministre était assis à la table de réunion. Sa délégation était à 
l’arrière. 

➢1er temps: 

Chaque ministre a prononcé un discours dans la langue du pays 
représenté, excepté pour le Japon et l’Italie. Le Ministre canadien a tenu un 
discours en français. 

Ces discours avaient pour objectif d’expliquer le fonctionnement du 
système scolaire de chaque pays et de proposer des solutions pour réduire 
les inégalités scolaires. 

Une vidéo est en cours d’élaboration et sera très prochainement disponible 
sur Youtube. 



RÉUNION FORMELLE DES MINISTRES

Lilou Gisebert-Fitou

France



Mme Aitana IMHOFF
Allemagne

M. Baptiste NOEL
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M. Etienne PRALET
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USAM. Elias SABBA

Royaume-Uni 



RÉUNION FORMELLE DES MINISTRES

➢2nd temps: 

Dans l’objectif d’arriver à un accord commun, les ministres et leur 
délégation ont entrepris des négociations. 

Au préalable, la Ministre française de l’Education Nationale, présidente de 
la conférence, a proposé 3 axes de réflexion qui guideront les propositions:

- Axe 1: la lutte contre les inégalités sociales en milieu scolaire

- Axe 2: Accès à l’école et à l’éducation dans les pays en grandes 
difficultés économiques, sociales, ou en guerre.

- Axe 3: Combattre les inégalités en renforçant la lutte contre les 
discriminations. 



RÉUNION FORMELLE DES MINISTRES

➢2nd temps: Photos des négociations et réalisation d’un communiqué 
commun 



COMMUNIQUE COMMUN 



DÉLÉGATIONS ET REMERCIEMENTS  

LES MINISTRES DU G7 



DÉLÉGATIONS ET REMERCIEMENTS  

FRANCE ROYAUME UNI

ITALIE



DÉLÉGATIONS ET REMERCIEMENTS  
CANADA

USA

ALLEMAGNE

JAPON



DÉLÉGATIONS ET REMERCIEMENTS  

« Dream Team Prod » 
élèves de 2nde 1, 

passionnés de vidéos, qui 
participent aux projets 

vidéos de l’établissement 
et qui nous accompagnés 

toute la matinée 

Kenzo NEPPEL

Martin 
VERLET

Lucas BASSEMAOUSSE



CONCLUSION:

• Les élèves ont tous joué le jeu: investissement, respect des 
consignes, habillement.

• Ils ont découvert l’aspect « négociations » et « compromis ». 

• Ils ont apprécié jouer le rôle de ministre

• Ils ont appris de très nombreuses d’informations concernant les
différents systèmes scolaires de pays étrangers

• Ils ont mené une véritable réflexion sur la réduction des inégalités, 
mais de façon réaliste notamment sur le financement. 

• Ce travail s’inscrit dans l’engagement de l’établissement à lutter 
contre toute forme de discrimination, à mener des actions de 
solidarité, et à réfléchir sur le monde demain. 


