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Faire pousser,  partager et consommer…  fruits et légumes ! 

Avec le printemps, de nouvelles idées germent au lycée qui 

pourraient voir le jour l’année scolaire prochaine. Choisir 

les lieux, dessiner et construire des bacs en bois, semer et 

planter, prendre soin et consommer, communiquer… 

 Plusieurs professeurs se sont retrouvés autour du projet 

« Libre Cueillette ». La réalisation de ces actions locales, 

sur Anglet et dans le lycée, permettrait la mise en pratique 

des thèmes autour du développement durable, de l’éco-

citoyenneté et de la co-responsabilité.  Elle favorise la transdisciplinarité et implique des 

élèves de tous niveaux. Ces actions pourraient alimenter le dossier pour l’obtention du 

label éco-lycée. 

 

Donner envie de lire… 

Par des dessins, des collages, des textes, les élèves de 2A et 2Fse sont exprimés à 

propos de leur lecture préférée. Exposition au CDI du 21 mars au 23 mai. 

 

   

 

 

 Cathy Constant-Elissagaray 
présidente de l’association 

Amis-Chemins, accompagnée 

de Pierre Meauzé du groupe 

Colibris 64, a  présenté son 

projet de Libre Cueillette sur 

la commune d’Anglet le 5 avril        

au CDI. 

     http://libre-cueillette.net/ 

 

http://libre-cueillette.net/


… d’écrire … 

Dans  «  Imagine Toi »,  les CAP 1ère année Installateur Thermique  ont joué avec les 

mots avec des thématiques telles que  « j’aime, je n’aime pas « ; « pourquoi j’ai peint ce 

tableau » ; « raconte-moi ta recette » ; « un acrostiche, un portrait ». Découvrez leurs 

ateliers d’écriture sur le site du lycée. 

http://www.lyceecantau.net/index.php/accueil/actualites 

Désapprendre l’intolérance 

Née en 2006, l’association « Cartooning for Peace » dont le but est de promouvoir un 

respect mutuel entre des populations de différentes cultures et croyances en utilisant le 

dessin de presse comme moyen d’expression d’un langage universel, propose une 

exposition itinérante. Au CDI du 25 avril au 9 mai. 

   

Créer un magazine   

Sous forme numérique ou support papier, des nouveaux magazines ont vu le jour grâce 

aux 2F . Leur production est l’aboutissement du travail de l’année en AP. 

http://www.lycee-cantau.net/index.php/accueil/actualites/123-atelier-d-ecriture-cap-1ere-annee-installateur-thermique


Imaginer : « Planète Abbadia » 

Découvrez  romans photos, encyclopédie, articles de presse et fausses pubs sur le site 

élaboré par les 2A en AP : 

 http://www.robotlogis.com/01_comprendre_un_musee/2016/ 

 

Une présentation des différents projets a eu lieu au CDI le 12 mai. Fresques, saynètes 

et vidéos suivies d’un goûter gourmand ont insufflé l’esprit d’Abbadia à notre centre de 

documentation.  

 

 

 

http://www.robotlogis.com/01_comprendre_un_musee/2016/


Montrer l’ « Histoire du quotidien : la mode, création, usages, productions, 1850 - 1960 » 

Illustrant ce thème de leur programme, les élèves de 1A ont mené des recherches plus 

spécifiquement sur son évolution auprès des jeunes, des femmes, la haute couture, le prêt 

à porter, les lieux de vente et Biarritz.  Ils ont fait valoir leur appétence artistique en 

réalisant des panneaux bien documentés et abondamment illustrés. Cette exposition se 

tient au CDI du 9 au 20 mai. 

 

Raconter avec L’atelier 3C 

L'oeil de la caméra de l'Atelier 3C s'est arrêté cette année sur deux thématiques autour 

de la vie lycéenne. Tout d'abord,  "les P'tits trucs énervants" livrent  une journée normale 

mais pas ordinaire d'un élève. Puis, "Portes Ouvertes" est la découverte de différents lieux 

du lycée par une succession de scènes drôles et décalées. Les derniers plans sont 

actuellement en montage et seront bientôt sur les écrans de l'établissement. 

     

 

 

 

 



Parmi les derniers achats 

 


