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Voyage à Venise  

                           Les élèves de BTS2DE étaient à Venise en novembre 

2016. Ils ont visité la Biennale Internationale d’Architecture orientée 

cette année vers la lutte contre l’inégalité et la pauvreté. Des 

structures accessibles, des matériaux écologiques caractérisent ces 

projets. Ils ont admiré l’architecture emblématique du Palais des 

Doges, la place Saint Marc, le pont des Soupirs, et ont traversé la 

lagune pour une visite des ateliers des souffleurs de verre de Burano. 

Leurs croquis de voyage ont été exposés au CDI en décembre 2016. 

 

 

 

 

 

Biodiversité au lycée 

Ce projet réalisé en AP permet aux 2E d’étudier l’impact du réchauffement 

climatique et de l'urbanisation sur la biodiversité en France.  

             Chaque semaine,  les élèves comptent les différents oiseaux sur une 

mangeoire en bois installée devant le bâtiment F et envoient leurs données 

au Museum d'Histoire Naturelle de Paris, dans le cadre du projet de sciences 

participatives "Vigie Nature Ecole". Afin d’augmenter la biodiversité présente 

au lycée, les élèves aimeraient construire une paroi végétale au niveau du 

bâtiment F et se renseignent sur cette faisabilité. Vendredi 6 janvier,  Xavier 

Arnault de Sartre, chercheur géographe, a présenté l'importance de 

sauvegarder la biodiversité d'un point de vue économique.  

             Les élèves réalisent également un site internet et des affiches pour communiquer sur 

leur travail en fin de projet. Une journée de restitution des projets est prévue à Bordeaux  le 

23 mai. 



    

Les lycéens prennent la parole : une nouveauté dans notre bulletin,  des lycéens 

s’expriment  sur un évènement culturel. 

 

Un élève, un livre  

Les élèves de 2A et 2F ont créé des affiches attrayantes sur leurs livres préférés. Ils 

se sont exprimés avec des dessins, des collages, des textes. En passant par les trous noirs, 

Harry Potter, les thrillers, les mangas, les livres de John Green, la guerre des clans... vous 

pouvez découvrir tous les genres littéraires au CDI du 27 janvier au 17 février.  Adela 

 

 

 

 

 

Lucie, ambassadrice du Royal raconte… 

Nous avons vu 4 films sur 4 samedis matin. Les projections ont été prolongées par 

des échanges avec acteurs ou réalisateurs. L’accueil a été chaleureux agrémenté d’un petit 

déjeuner savoureux.  Chaque ambassadeur a voté par mail pour son film préféré en justifiant 

ses choix. « Groenland » a été sélectionné. Nous en avons parlé aux élèves. 

 

Axelle, a vu « Vivre », un spectacle de la Scène Nationale, au Théâtre Quintaou, avec 

d’autres élèves volontaires. 

 Un homme seul sur scène raconte sa vie après un attentat commis par une fillette 

aux yeux bleus kamikaze. Il tente de la  sauver ; il est emprisonné et torturé. Il embarque la 

salle, transmettant beaucoup d’émotions. J’ai été captivée par le récit et déstabilisée par les 

jeux de scène, lumières et sons. C’est un sujet d’actualité écrit avant les évènements du 

Bataclan  qui a  touché tous les spectateurs. 



 

Des écrivains en herbe 

 L'Ombre 234 est une nouvelle écrite sous forme de cadavre exquis par 5 amis 

lycéens. Exclusivement publié en ligne, sur le site Wattpad, le manuscrit a été accepté par 

Edilivre !  C'est donc avec une extrême joie que LaCollab' : Lilorie, Jmebalade, Pixellv2, 

Flamby et Cuddycurry – nos pseudos - vous présente son premier livre.  En espérant que 

celui-ci vous plaira, nous vous souhaitons une bonne lecture ! Bien sûr, il est au CDI. 

Affiches pour les Portes Ouvertes 

La classe de terminale A a travaillé sur un projet d’affiche pour annoncer les portes 

ouvertes du lycée. Une exposition au CDI les présente, du 27 janvier au 17 février. La variété, 

le professionnalisme et la qualité des réalisations impressionnent les visiteurs. 

Droits des femmes 

A l’occasion de la journée des Droits des Femmes, mercredi 8 mars, la semaine va 

être consacrée aux Inégalités Hommes-Femmes. Selon la thématique « Combats de femmes, 

femmes de combats », les élèves de 1FIN et 1OBM ont réalisé des panneaux sur les femmes 

françaises dans leur vie politique, leur vie privée et professionnelle. La section littérature et 

sociétés proposera des portraits de femmes célèbres qui seront présentés dans tout le 

lycée. 

Ciné-débat au lycée  

Des jeunes du service civique Unis-Cité dont Ana, ancienne élève du lycée, 

accompagnés de leur responsable, proposent des projections de films sur le thème de la 

citoyenneté suivies de débat. Un premier film, Vandal, a été présenté en salle de conférence 

lundi 6 février en soirée à une vingtaine d'internes. Film et échanges ont séduit le public. 

Une première encourageante pour poursuivre cette collaboration. 

 

Carnaval au lycée mardi 21 mars : venez déguisés 

 

Actualité des revues  

Le CDI vous propose 2 nouveaux abonnements : Sciences Humaines et Vocable Anglais 



 

Parmi les derniers achats 

 

 


