Bilan des projets, sorties et voyages

Lycée Jean Moulin
Année 2016-2017

Ce livret présente l'ensemble des projets réalisés au Lycée
Jean Moulin au cours de l'année scolaire 2016-2017.
Ces projets s'articulent autour de 4 parcours :
-Education, artistique et culturel
-Avenir
- Citoyen
-Santé

Tous ces projets ont pu se concrétiser grâce au soutien de :
• la Région Nouvelle Aquitaine
• la Maison des Lycéens du Lycée Jean Moulin
• des fédérations de parents d'élèves
• l'institut d'études politiques de Bordeaux
• l'université Bordeaux I
• l'école d'architecture de Bordeaux
• le Rectorat de l'Académie de Bordeaux
• ainsi que de nos partenaires locaux : le Centre Culturel des
Carmes, le cinéma Le Rio, le centre Malagar, la mairie de Langon
et la Communauté des communes du Sud-Gironde.
Nous les en remercions tous vivement.

RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES PROJETS

Par OPTIONS / Par CLASSE ENTIERE/Par PARCOURS

2°1

Candide/Bilbao/Filières technologiques/Expériences
scientifiques/Penzberg/Vivre ensemble

1S4

2°2

Bommes/Occitan/Candide/Carnaval/Bilbao/Filières technologiques/Penzberg/Erasmus +/ Course 1ES/SSI
contre la faim/Vivre ensemble/

Lorenzaccio/Salon de l'étudiant/Université Bordeaux/SES et cinéma/
Course contre la faim

2°3

Candide/Bilbao/Expériences scientifiques/Filières
technologiques/Penzberg/Vivre ensemble

1ES1

2°4

Hostens/Bommes/Verdelais/Les coulisses de l'art/ Candide/Occitan/Carnaval/Défi
lecture/Expériences scientifiques/Filières technologiques/Erasmus +/Vivre ensemble

1ES2

Lorenzaccio/Lycéens au cinéma/Festival d'Histoire/ Italie/ Occitan/
Passerelle des arts-Florida/Carnaval/Salon de l'étudiant/SES et
cinéma/Course contre la faim
L'eau/Lorenzaccio/SES et cinéma/Salon de l'étudiant/Erasmus +/La nuit
de l'eau

2°5

Hostens/Bommes/ Les coulisses de l'art/Expériences scientifiques/Filières
technologiques/Vivre ensemble

1L1

Lorenzaccio/Festival d'Histoire/Italie/Passerelle des arts-Florida/Salon de
l'étudiant/Course contre la faim

2°6

Hostens/Bommes/Les coulisses de l'art/Filières technologiques/Penzberg/Vivre

1L2

Lorenzaccio/Lycéens au cinéma/Occitan/Festival d'Histoire/ Artothèque/
Italie/Passerelle des arts / Florida/Carnaval/Salon de l'étudiant

ensemble

Lorenzaccio/Salon de l'étudiant

2°7

Hostens/Art moderne et contemporain/Expériences scientifiques/Filières
technologiques/Vivre ensemble

TS1

Italie/JFE/Course contre la faim

2°8

Art moderne et contemporain/Expériences scientifiques/Filières
technologiques/Aragon/Vivre ensemble

TS2

JFE

2°9

Bommes/Bilbao/Expériences scientifiques/Filières technologiques/Erasmus +/ TS3
Vivre ensemble

2°10

Hostens/Bommes/ Occitan/Les coulisses de l'art/Candide/Ca rnaval/Expériences scientifiques/Filières

TS4

JFE

2°11

Bommes/Occitan/Candide/Carnaval/Expériences scientifiques/Filières
technologiques/Penzberg/Aragon/Vivre ensemble

TS5

Course contre la faim

2°12

Hostens/Bommes/ Verdelais/ Lycéens au cinéma/Les coulisses de l'art/Défi lecture/Expériences
scientifiques/Filières technologiques/Erasmus +/Course contre la faim/Vivre ensemble

TES1

Italie/JFE/SES et cinéma

1S1

Lycéens au cinéma/Lorenzaccio/Occitan/Passerelle des arts-Florida/Salon de
l'étudiant/Université Bordeaux/Course contre la faim

TES2

JFE/SES et cinéma

1S2

Lorenzaccio/Occitan/Passerelle des arts-Florida/ Carnaval/Salon de
l'étudiant/Université Bordeaux/Course contre la faim

TES/L JFE/SES et cinéma

1S3

Lorenzaccio/Passerelle des arts -Florida/Salon de l'étudiant/Université Bordeaux

TL1

technologiques/Erasmus +/Penzberg/Course contre la faim/Vivre ensemble

Italie/JFE/Course contre la faim

Festival d'Histoire/Artothèque/Art moderne et
contemporain/Italie/JFE/Course contre la faim

PRESENTATION DES PROJETS PAR PARCOURS ET PAR FICHE
PARCOURS EDUCATIF, ARTISTIQUE ET CULTUREL
2°4-5-6-7-1012
sept-oct 2016

Domaine départemental d'Hostens (site Natura 2000)
OBJECTIF : proposer des activités de terrain permettant de recueillir des informations exploitables dans le cadre de
l'enseignement de Sciences et Vie de la Terre.

HOSTENS
Professeurs de
SVT

Tales
Septembre
2016
LANGON
Professeurs
d'espagnol

DESCRIPTIF : les élèves mettront en place des observations autour de trois thèmes au programme de 2°:
• biodiversité
• sol
• exploitation lignite

Festival de cinéma latino-américain
OBJECTIF : Découvrir le regard cinématographique des réalisateurs latino-américains.

DESCRIPTIF : L'équipe d'espagnol choisit un film parmi la sélection proposée par l'association France Amérique Latine dans
le cadre de son festival annuel à Pessac. Cette année, l'équipe a sélectionné un film argentin « Pasaje de vida » de Diego
Corsini. La projection a été suivie de la rencontre avec le réalisateur. Ce film est exploité par la suite en classe.

2°4 et 12

Défi Lecture

LANGON
2016- 2017

OBJECTIF : Susciter l'envie de lire chez les élèves de seconde.

Mmes Robert
et Dutin
M.Reynaud

DESCRIPTIF : Suite à une sélection d'ouvrages par Mme Dutin, notre professeur documentaliste, et les enseignants des
classes concernées, les élèves doivent lire un livre par trimestre puis échanger lors de l'accompagnement personnalisé sur leurs
lectures respectives.

2° et 1ère
occitanistes

Occitan - Journée de liaison Collèges-Lycées

7 octobre 2016

OBJECTIF : Favoriser la continuité pédagogique offerte aux élèves d'occitan entre le collège et le lycée.

BORDEAUX
M.Roulet
et Mme Dutin

DESCRIPTIF : Afin de favoriser la liaison collège-liaison en occitan et promouvoir cette langue régionale, la Région
Nouvelle Aquitaine invite les élèves et leurs enseignants à se rencontrer au cours d'une journée.

1° Arts
plastiques
Octobre 2016

La passerelle des arts/ Façade du Florida
OBJECTIF : Elaborer un projet architectural à l'échelle locale.

Les Carmes
LANGON
M.Rambaud

TL1, 1ES1,
1L1 et 1L2
15 nov 2016
LANGON
M. Belghaouth,
et Rambaud

DESCRIPTIF : Prendre des photos et dessiner les piles de l'ancien pont sur la Garonne. Concevoir des projets de passerelles
piétonnières qui relieraient Langon à Saint Macaire.
Prendre des photos et dessiner la façade de l'ancien cinéma de Langon le Florida.
Concevoir des projets de décoration et/ou restructuration de la façade.

Festival du film d'Histoire de Pessac
OBJECTIF : Travail interdisciplinaire Arts plastiques/Histoire autour de l'artiste Aï Weiwei.

DESCRIPTIF : Les élèves participent à une classe passeport à partir du film « Aï Weiwei : Never Sorry » d'Alyson Klayman
et sur l'artiste chinois dissident Aï Weiwei (au programme des 2 disciplines). Projection suivie d'un entretien avec un
spécialiste du cinéma.

2°/1ère/Tales

Lycéens au cinéma

Novembre
2016 à mars
2017

OBJECTIF : Construire, pour chaque classe, une démarche pédagogique raisonnée qui vise au développement de l'éducation
au cinéma.

LANGON
Professeurs du
lycée

DESCRIPTIF : A partir d'une sélection de films réalisée par l'équipe enseignante au sein d'une proposition de programmation
faite par l'Ecla, agence du Conseil Régional, les élèves de 10 classes assisteront à la projection des 3 films suivants au cinéma
Le Rio puis à une intervention au sein au lycée pour revenir sur un des films visionnés :
– Shining, Stanley Kubrick,
– Norteado, Rigoberto Perezcano,
– Courts-métrages ouvriers, Chris marker, René Vautier, Mario Marret, les ouvriers du Groupe Medvedkine de
Besançon.

TL1
23 novembre
2016
LANGON
M.Rambaud

Le bassin Sud-Gironde expose aux Carmes
OBJECTIF : Sélection d'oeuvres.

DESCRIPTIF : Choix des œuvres de la collection de l'Artothèque de centre culturel de Langon qui seront exposées avec les
productions des élèves.

2° 4, 6, 10, 12
Arts visuels

Les coulisses de l'art

Novembre
2016

OBJECTIF : Faire découvrir aux élèves toutes les facettes du métier d'artiste.

LANGON

DESCRIPTIF : Les élèves visitent les coulisses des Carmes, rencontrent et visitent les ateliers de plusieurs artistes.

Mme Geoffre
Rouland

2°1,2,3,4,10,11
1 décembre
2016

Candide ou l'optimisme de Voltaire
OBJECTIF : Assister à une pièce de théâtre en lien avec le programme scolaire.

LANGON
Professeurs de
Lettres

DESCRIPTIF : Assister à la représentation de la pièce de théâtre « Candide ou l'optimisme de Voltaire » par le groupe
Anamorphose en lien avec les objets d'étude « Théâtre » et « Argumentation » de la classe de seconde.

1°

Lorenzaccio

7 janvier 2017
BORDEAUX
Professeurs
de lettres

2° Arts Visuels
et TL1
26 janvier
2017

OBJECTIF : Assister à la mise en scène d'un texte théâtral étudié en classe dans la perspective de l'E.A.F.

DESCRIPTIF : Lorenzaccio, texte d'Alfred de Musset et mise en scène de Catherine Marnas.

Art moderne et contemporain
OBJECTIF : Permettre aux élèves de voir les œuvres travaillées en classe dans leur lieu d'exposition.
Développer le sens critique et favoriser l'expression du sentiment esthétique.

BORDEAUX
Mme Monin
M.Rambaud

DESCRIPTIF : Découvrir un large panorama de l'art du Moyen-Âge au 21ème siècle et rencontre avec la conservatrice du
CAPC.

Carnaval Occitan

2° et 1°
occitanistes
17 février 2016
PELLEGRUE

OBJECTIF : Faire vivre la culture occitane.

DESCRIPTIF : Participer au carnaval de Pellegrue afin de découvrir les traditions occitanes.

M.Roulet
M.André

1ères et Tales
latinistes et
arts plastiques
mars 2017

L'Italie d'hier et d'aujourd'hui
OBJECTIF : Voyage pédagogique en lien avec les programmes de latin et/ou d'arts plastiques.

ITALIE
Mmes Goubert et
Sauboua
M.Rambaud et
Tibloux

DESCRIPTIF : Rome et Florence. Visite du Latium et de la Toscane antiques, renaissances, baroques et contemporaines.

2°1,2,3,9
Mars 2016

Bilbao
OBJECTIF : Découverte d'une ville restructurée.

BILBAO
Mmes Leconte
et Garcia

DESCRIPTIF : Visite de la ville et de deux musées, jeu de piste, projection et découverte des cultures espagnoles et
basques.

Château la Tour Blanche

2°S.L
Avril 2017

OBJECTIF : Chimie, viticulture et œnologie.

BOMMES
M. Lucbert

DESCRIPTIF : 3 ateliers de viticulture/vinification/dégustation et découverte du Sauternais (Historique/Architecture/lecture
paysage/géologie/climat)

2°4 et 12
2 mai 2017
VERDELAIS

Ouverture culturelle
OBJECTIF : Découvrir l'offre culturelle à l'échelle locale.

DESCRIPTIF : Rencontre avec un écrivain africain sur la poésie à Malagar.

Mmes Robert
et Dutin
M.Reynaud

1°ES2
16 mai 2017
BORDEAUX
Mmes Dutriaux
Magagnosc
et Fabre

L'eau
OBJECTIF : Etude de l'eau sous différents aspects tout au long de l'année. Découverte des utilisations et de la gestion de
l'eau en ville.

DESCRIPTIF : Visite des locaux de l'Unicef et rencontrer des bénévoles et visite du Télécontrôle Ramses.

2°4 euro

Culture espagnole à Bordeaux

16 mai 2017
OBJECTIF : Découvrir les lieux culturels en lien avec l'Espagne et L'Amérique latine à Bordeaux.
BORDEAUX

Mme Descacq
et M.Abeijon

DESCRIPTIF : Visite de l'Institut Cervantes et jeu de piste dans la peau d'un mexicain ou d'un péruvien dans le centre de
ville de Bordeaux.

PARCOURS AVENIR

Tales
Janvier
2017
BORDEAUX
Lac
Mr CAZE et
Professeurs
principaux

Journée du futur étudiant
OBJECTIF : Les JFE sont organisées pour les élèves des classes de Terminale des lycées de l'Académie de Bordeaux. Elles
permettent de s'informer sur les filières d'études après le bac proposées par les universités de la Gironde.
DESCRIPTIF : Au cours de ces journées, le public pourra rencontrer des enseignants, des étudiants et les équipes des Servies
Universitaires d'Information et d'Orientation. Le lycée Jean Moulin organise tous les ans le transport et l'accompagnement de
tous les élèves de première qui souhaitent y recueillir de l'information pour travailler leur orientation post-bac. Les professeurs
principaux sont présents aux côtés des élèves.

1°

Salon de l'étudiant

Janvier
2017

OBJECTIF : Le salon de l'étudiant regroupe des acteurs susceptibles de délivrer de l'information au niveau de l'orientation, de
la formation, de l'emploi et des métiers à nos élèves.

BORDEAUX
Lac
Mr CAZE et
Professeurs
principaux

DESCRIPTIF : Le lycée Jean Moulin organise tous les ans le transport et l'accompagnement de tous les élèves de première
qui souhaitent y recueillir de l'information pour travailler leur orientation post-bac. Les professeurs principaux sont présents
aux côtés des élèves.

Candidats
Sciences PO
15 février
2017

Sciences Po Bordeaux
OBJECTIF : Découvrir l'Institut de Sciences Politiques de Bordeaux.

BORDEAUX
Mme Plancke

2°

DESCRIPTIF : Dans le cadre de la cordée avec l'Institut d'études politique, les élèves qui ont choisi de se présenter au
concours de Sciences Po et de suivre la préparation au lycée, sont invités à visiter l'IEP et à échanger avec les professeurs et
les étudiants.

Découverte des filières technologiques

mai 2017
Lycée Jean
Moulin
M.Abbal,
Mmes Davoine
et Clouet

OBJECTIF : Faire découvrir aux élèves de 2° les différents baccalauréats technologiques.

DESCRIPTIF : Des élèves ou enseignants de filières technologiques viennent présenter leur baccalauréat. Les élèves de
seconde passent d'un atelier à l'autre pour les rencontrer.

2°

Expériences scientifiques

Mai 2017
OBJECTIF : Présenter des expériences sortant de l'ordinaire aux élèves afin de les sensibiliser au domaine de la recherche.
LANGON
Mme Raymond

DESCRIPTIF : Des enseignants de l'université viennent présenter des expériences très visuelles aux élèves et qui ne sont pas
réalisables en lycée. Cela permet de montrer le côté « fantastique » des sciences et peut être de déclencher des vocations.

PARCOURS CITOYEN

2°2
Janvier 2015Mai 2017
FRANCE
TURQUIE
ITALIE
LITUANIE
M.Caze

2°

Programme Européen Erasmus +
OBJECTIF : Travailler à l'inclusion de tous les élèves en développant la motivation scolaire.
DESCRIPTIF : Ce programme se déroule sur 3 ans. Chaque année, une équipe de professeurs et une classe de seconde
s'engagent dans le projet qui contient quatre niveaux d'actions : mise en relation d'élèves motivés/élèves peu motivés- sessions
de travail pour les chefs d'établissements des différents pays participants- mobilités courtes (6 jours) de 2 professeurs et 4
élèves en Lituanie, Turquie, Italie- Mobilités longues (3 mois) de 2 élèves en Italie, Lituanie.

Vivre ensemble

Octobre 2016
OBJECTIF : Respecter les autres, se respecter et éviter les situations conflictuelles.
LANGON
Mme MAURIN
CESC

DESCRIPTIF : Dans le cadre du Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, David Lusseau, éducateur de l'association
locale Resaida intervient dans toutes les classes de seconde pour parler avec eux des difficultés à vivre ensemble et les
sensibilise aux notions de respect d'autrui, d'estime de soi, etc.

1° et Tales ES

SES et cinéma

17 octobre
2016

OBJECTIF : Aborder par le cinéma un thème de SES : Développement durable, soutenabilité de la croissance, inégalités)

LANGON

DESCRIPTIF : Assister à la projection du documentaire de Cyril Dion « Demain » puis échange avec un membre de
l'association Colibris Gironde .

Les professeurs
de SES

Tales

Conférence

Février 2016
OBJECTIF : Rencontrer un témoin de la migration des républicains espagnols.
LANGON

Professeurs
d'espagnol

DESCRIPTIF : Conférence de Mme Lataste, présidente de l'AAGEF-FFIsur le thème de l'exil des espagnols lors de la guerre
d'Espagne.

2°
Janvier à juin
2017
ARAGON
Mmes
Bentéjac et
Descacq

2°
Germanistes
Juin 2017
PENZBERG
Professeur
d'allemand

Programme d'échange Aquitaine/Aragon
OBJECTIF : Immersion linguistique et culturelle.
DESCRIPTIF : Deux élèves de seconde reçoivent deux élèves espagnols pendant 6 semaines puis partent à leur tour chez
leurs correspondants. Les élèves sont scolarisés dans l'établissement de leur correspondant et logés dans la famille de leur
correspondant.

Stage Penzberg
OBJECTIF : Découvrir la langue et la culture allemandes / Découverte du monde professionnel.
DESCRIPTIF : les élèves germanistes souhaitant effectuer leur stage en milieu professionnel organisé en fin de seconde ont
la possibilité d'aller à Penzberg dans le cadre du jumelage avec la ville de Langon.

2°/1°/Term

Course contre la faim

Mai 2017
OBJECTIF : Participer à une action caritative.
LANGON
Mmes
CLOUET

DESCRIPTIF : Les élèves s'engagent à courir 10 kms et à recueillir des dons pour leur performance sportive auprès de
parrain afin de faire un don à l'association Action contre la faim.

BOUCHARDEAU

La nuit de l'eau

1°ES2
Mai 2017
Spadium de
LANGON
Mme
DUTRIAUX

OBJECTIF : Participer à une action caritative.
DESCRIPTIF : Après une année de travail sur la thématique de l'eau, la classe de 1ES2 finalise ce projet avec pour objectif
de recueillir des dons au profit de l'Unicef. Le principe est de nager un maximum de temps pour récolter un maximum d'argent.

PARCOURS SANTE

2°

Vivre ensemble

Octobre 2016
OBJECTIF : Respecter les autres, se respecter et éviter les situations conflictuelles.
LANGON
Mme MAURIN
CESC

DESCRIPTIF : Dans le cadre du Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, David Lusseau, éducateur de l'association
locale Resaida intervient dans toutes les classes de seconde pour parler avec eux des difficultés à vivre ensemble et les
sensibilise aux notions de respect d'autrui, d'estime de soi, etc.

UNSS
Toute l'année
LANGON et
sites des
compétitions
Professeurs
d'EPS

Nos élèves ont participé à plusieurs compétitions :
– Vélodrome de Bordeaux
– Handball
– Athlétisme estival
– Escalade
– Championnat académique Raid multi-activités
– Championnat de France de canoë kayak
BRAVO A TOUS POUR VOS SUPERBES PERFORMANCES!

Livret réalisé par Magali Descacq, Référent Culture du Lycée Jean moulin.

