
Exposition 2018-2019 à l’École internationale des Apprenants 

Depuis juin 2017, l’École internationale des Apprenants fait partie des écoles du Monde 
du Baccalauréat international. Avec cette reconnaissance, les élèves de 6e année sont 
tenus de présenter annuellement une exposition qui témoigne de leurs acquis et qui 
couronne la fin de leurs études primaires. 

Pour cette 2e édition, nos élèves avaient choisi de s’interroger sur l’impact des progrès 
scientifiques et technologiques sur notre santé et notre bien-être en général. Chacune 
des 12 équipes a traité une dimension particulière de cette idée. De la révolution 
industrielle en passant par les aliments transformés, les OGM, les vaccins, les 
neurosciences et de nombreux autres thèmes, les élèves ont collaboré pour bien saisir 
leur sujet et en voir les implications sociales et éthiques. Ce travail de recherche leur a 
permis non seulement de présenter oralement et par écrit les tenants et aboutissants de 
leur problématique, mais de répondre avec justesse aux interrogations des enfants des 
différentes classes et de leurs parents et amis. 

C’est donc le 18 avril dernier que le gymnase a été converti en salle d’exposition.  Devant 
les visiteurs, chaque élève a pris la parole et a démontré sa profonde compréhension du 
propos étudié. Très fébriles, les équipes ont fait preuve de créativité dans l’animation et 
la décoration des kiosques : affiches, diaporamas, démonstrations, jeux-questionnaires, 
tests, jeux de rôle, etc. Cette journée représentait pour eux l’aboutissement d’une année 
de labeur puisque, semaine après semaine, ils ont cherché et traité adéquatement de 
l’information, discuté avec leurs collègues, résolu des conflits, fait des choix, respecté des 
contraintes, rédigé des textes, etc.  

Certes, cette expérience enrichit les connaissances et les méthodes de travail des jeunes, 
mais également celle de tout le personnel de l’école qui lui aussi doit collaborer, innover 
et améliorer, d’année en année, l’accompagnement des élèves. 

Nous tenons à féliciter nos élèves et leurs conseillers pour cette réalisation de qualité et 
souhaiter bonne chance aux élèves de 5e année qui, déjà, s’affairent à sélectionner le 
thème qui les occupera tout au long de 2019-2020. 
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