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Ambassadeurs du Royal 

Une vingtaine d’élèves du lycée vont partiper à la « 4ème toile ». Après avoir visionné des 

films en avant-première, ils rencontreront des réalisateurs et programmeront leur coup de 

cœur.  Ils bénéficieront d’un pass pour toutes les séances du Royal. 

 Semer, planter… c’est parti ! 

Accompagnés par Cathy et Cédric de « Libre Cueillette », les élèves de BTS1DE 

mettent les mains dans la terre. Après avoir analysé les caractéristiques du lieu (climat, 

exposition, terrain, saison) situé sur le haut du parking des professeurs, ils sèment des 

aromatiques, des salades, des légumineuses et des légumes. Ces plants seront transférés 

au printemps dans des bacs conçus et réalisés par les élèves en binôme BTS1DE et 

CAP1 Menuisier. http://libre-cueillette.net/ 
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Des plantes comestibles et du partage 

Dans le prolongement du mouvement des Incroyables Comestibles de Todmorden (relaté 

dans le documentaire « Demain »), les 2C et 2D visitent les jardins collectifs de Bayonne 

avec Fabien de « Graines de liberté ». En parallèle, ils aménagent à partir des gravats 

trouvés sur le terrain en haut du parking des professeurs,  une spirale d’aromatiques, avec 

la précieuse aide de Cathy et Cédric de « Libre Cueillette ».  

 

      

 

 

 

 

Les lycéens danois de Odense accueillis au lycée 

 Les élèves de Tle section européenne  ont reçu leurs correspondants du 17 au 24 

septembre. A u menu : randonnée au Mondarrain et piques-niques, initiation au surf et 

aux danses basques, visites de Bayonne, Biarritz et Bilbao, mais encore cours de 

français, histoire et civilisation basques. Une semaine bien remplie que tous ont appréciée. 

 

En soirée… 

Jeudi 3 novembre, les élèves présents ont beaucoup aimé 

« Bestias », un spectacle proposé par Baro d’Evel Cirk 

Compagnie, à Saint Jean de Luz, sous un chapiteau 

labyrinthique. Peuplé d’oiseaux, de chevaux, de danseurs, 

d’acrobates et de musiciens, ce spectacle, plein de souffle 

et de créativité, est à la lisière du cirque et des arts 

plastiques. 



Atelier 3C 

Pour la 3ème année, l’Atelier Culturel et Cinématographique de Cantau réunit des élèves 

autour de la création photographique et cinématographique. 20 élèves, de la seconde à la 

terminale, se retrouvent le mercredi de 11h à 12h.  Une sortie à la biennale d’art 

contemporain sur le littoral angloy a donné lieu à un premier documentaire filmé qui est en 

cours de montage.  

A noter, le 18 novembre, la vidéo « 1 minute de… », créée par l’atelier en 2014-2015 sera 

projetée à la médiathèque d’Anglet dans le cadre du mois du documentaire. 

 

 

Dessins pour la Paix 

L’exposition revient. Elle sera présentée du 25 novembre au 15 décembre. Elle permet 

une réflexion sur la portée du dessin de presse, sur la liberté d’expression et les droits de 

l’homme. 

 

Le Festival International du Film des Droits de l’Homme 

Du 6 au 10 février 2017, le FIFDH propose  fictions et  documentaires sur les grands 

sujets actuels : les migrants, les sans-papiers, les enfants- soldats, le racisme. A l’issue des 

projections, nos élèves pourront débattre autour des idées de résistance et  de défense 

des libertés. 



Parmi les derniers achats 

 


