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L'ex_position traitera de riaee maitresse suivante : 
PYP8 PPB 

Comment nous nous organfsons 
1U11e recherche sur (a correlation entre fes systemes cries _,Par fes humai11s et fes comntunautes, sur fa 
structure et (a _fonctfon des 01!Janisatfons, sur fa _,Prlse de decisions en socfiti, sur fes actfvftis 
economiques et feurs 1Jets sur fliumanlti et fenvfronnement. 

L'iaee maitresse: 
'laee maitresse 
Les systemes de 3ouvernement ont une iTif(uence sur (a vie des citoyens. 

Pistes ae recfiercfie 

• Le fonctionnement des lif.ferents systemes yofitiques 

• Comment (es yratiques le yrise le decision. rej(etent fes droits le Pfiomme 

• L'inffuence des aouvernements sur fes citoyens 

• Les lroits et re~onsa6ilites des citoyens 

Conceyts c(es :forme, yer~ective, ref(exion, fonction, re~onsa6ilite, cfianaement, causalite, re(ation 
Conceyts con nexes : ,{galite, citoyennete, exercice au youvoir, foi, yolitique 

Savo fr f afre transd{sciy(inafre Savofr etre 
Savoir communiquer, L'emervei((ement, Penaaaement, (a conftance en 
savoir recfiercfier, soi, (a cooyeration, (a creativite, (a curiosite, 
savoir se maitriser, fiemyatfiie, fientfiousiasme, fiinlpenlance, 

savoir yenser, Pintearite, fa toferance, fe re1'ect 
savoir faire sociaux - 

Le yrofiC ae f'ayyrenant 
Les e(eves lemontreront qu'ifs sont : 
cfiercfieurs, instruits, senses, communicatifs, inteares, ouverts Jie1'rit, aulacieux, equifi6res, 
ref(ecfiis et aftruistes. 

Les eleves de PPB et de PYP8 
presentent ..... 

L'exposition du Programme 
Primaire de 2015-2016 
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Les eleves de PPB et de PYP8 

Nous avons tous beaucoup travaille et comptons sur votre 
presence ~ 

Ne soyez pas en retard ! 0 M fa Q 

Dans la salle d'examens du Dipl6me de l'ecole de Giza 
(2eme etaqe) 

Le jeudi 1 avrtl 2016 
De 12HOO a 14h30 

Nous sommes heureux de vous inviter 
a notre exposition du PP qui aura lieu 

Chers parents, monsieur le directeur, les administrateurs, les 
professeurs, chers amis, 
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