
Actualités culturelles au Lycée Cantau 

N°22, mars 2018                                                                              

Dans la peau des Poilus 

La commémoration du Centenaire de la Grande Guerre fut l’occasion 
d’accueillir, jeudi 9 novembre, Jean Behotéguy et Jean-Paul Zamponi, deux 
fins connaisseurs du conflit et collectionneurs d’objets et d’anecdotes. 
Une quarantaine de lycéens de CAP et Bac Pro ont ainsi manipulé une 
multitude d’objets d’époque : brancard, encore marqué sur sa toile de 
quelques tâches de sang des soldats, casques, jambe de bois, masque à gaz, 
fusil… 

Parés de la lourde veste bleu horizon, d’une paire de chaussures à 
clous, et du lourd barda, dont le poids approchait souvent les 20 à 30 kg, 
plusieurs jeunes se sont même prêtés au jeu de revêtir l’ensemble de la 
parure, jusqu’au masque à gaz. 

Les deux collectionneurs ont profité de cette rencontre pour 
multiplier détails et anecdotes du quotidien des Poilus : « hommes soupes », 
qui se rendaient chaque nuit au ravitaillement à l’arrière, et revenaient dans 
les tranchées, lourds de leurs litres de soupe froide et de leur piquette de vin, 

permissions 
accordées seulement 
fin 1916, hygiène 
plus que sommaire 
gardant des jours la 
même tenue, 
jusqu’aux souliers-
clous pesants et 
incommodes que les 
soldats ne quittaient 
parfois pas de 15 
jours. 

« On ne vous rendra jamais votre jeunesse, même quand vous l’avez passée dans les tranchées avec les 
rats », a conclu l’un des intervenants, devant les jeunes lycéens, qui, en d’autres temps, auraient eu l’âge 
des soldats appelés au combat. 

 

Concours d’éloquence inspiré du documentaire « À voix haute » de Stéphane de Freitas 

Afin de démontrer leurs talents d’orateurs, les élèves de 2F 
et de 2C se sont affrontés avec des mots. Dans chaque classe, les 
meilleurs d’entre eux ont d’abord été sélectionnés. Ils ont 
« rivalisé » ensuite devant un large public et un jury, en salle de 
conférence. 

Les finalistes se sont exprimés sur des sujets variés : 
maintien des devoirs à la maison, « chocolatine » plutôt que « pain 
au chocolat », faut-il préférer le rêve à la réalité ?... Les élèves des 
deux classes ont ainsi pu faire l’expérience des pouvoirs de la 
parole. 

 



Origami à la bibliothèque d’Anglet 

Acteurs investis de l'exposition « Géométrie dans la nature » qui 
se déroule du 6 février au 7 mars à la bibliothèque d’Anglet, les élèves 
de 1A ont présenté leurs réalisations. 

 
 Avec l’aide de Jacky 

Cresson, un des membres du 
Mathematicum (Centre de 
ressources et d'expérimentation en mathématiques de l'Université 
de Pau et des Pays de l'Adour), ils ont, préalablement, abordé la 
technique de pliage en origami, art lié aux mathématiques par sa 
nature géométrique, et créé ainsi un « jardin de papier ».  

 

 

L’environnement in English 

Pour sa première édition, l'organisme TERRE*, en association avec 

l'université Pau-Pays de l’Adour, a lancé une compétition européenne impliquant 

lycéens et étudiants de l'ISA BTP. Le lycée Cantau a relevé le défi en engageant une 

classe de 1ère S sur le thème du développement durable. Après une série de 

conférences en anglais, divers travaux pratiques et échanges avec des partenaires 

de lycées espagnols, anglais et néerlandais, les élèves ont dû plancher sur l'étude 

d'un problème environnemental afin de proposer une présentation sous forme 

numérique évaluée par un jury de chercheurs européens. Les premier et troisième 

prix ont été remportés par deux équipes du lycée Cantau et les vainqueurs iront présenter leur travail lors 

d'un voyage à Delft, aux Pays-Bas, offert par TERRE.  

Les productions, posters et vidéos, seront présentées au CDI du 19 mars au 6 avril. 

TERRE* vise à développer de nouvelles géo-technologies pour répondre au défi de compétitivité de 

l'industrie européenne dans la construction avec faible émission de carbone. http://www.terre-etn.com 

 

 

Enluminure aux Archives départementales 

En visite aux archives 

départementales de Bayonne, les élèves 

de 2D sont partis à la découverte 

du Bayonne médiéval, d’abord à travers 

l’étude de documents d’archives puis par un atelier d’enluminure où ils ont 

pu réaliser, chacun, une lettrine ornée et dorée à la feuille. Ils ont 

particulièrement apprécié cet atelier de pratique artistique. 

 



 

Cantau Sphère 

Vous connaissez tous, maintenant, le nouveau journal du lycée, écrit par les élèves de 2e 

« Littératures et Sociétés ». Le n°1 a été tiré à 200 exemplaires ; il a rencontré un vif succès. Le n°2 est 

bientôt bouclé. Vous y trouverez un article sur l’écriture inclusive, la présentation d’un sport de combat 

méconnu, la savate, le témoignage de 2 jeunes de seconde qui ont assisté à un cours de philosophie, le 

récit du voyage à Toulouse. Les idées de thèmes à traiter ne manquent pas. Rédiger, trouver un titre 

accrocheur, ajouter une photo, chaque élève s’y applique. Réservons bon accueil au prochain numéro. 

Dégustation de tapas 

Poursuivant leur projet culturel « Dis-moi ce que tu manges, je te 

dirai qui tu es », les élèves de 3ème Prépa-Pro ont offert aux professeurs une 

succulente dégustation de tapas qu’ils avaient eux-mêmes préparées. 

Emma, Ciana et Alidia nous racontent les 

étapes préparatoires.  

« En Arts Appliqués, nous avons 

fabriqué de la vaisselle en poterie. Avec 

l’aide de notre intervenante, Marie-Ange, 

nous avons modelé bols, assiettes, planches 

et cuillère. Nous les avons peints en azulejos 

après une 1ère cuisson et une 2ème cuisson a suivi. En français, nous avons fabriqué des affiches et rédigé 

des lettres pour prévenir de l’évènement. En mathématiques, en utilisant le logiciel Excel, nous avons 

calculé le budget pour les courses. En espagnol, nous avons cherché des recettes typiques d’Espagne 

comme la « tortilla de patatas ». Vendredi 2 février, nous avons fait les courses avec les professeurs et 

avons cuisiné. L’après-midi, en salle des professeurs, nous avons utilisé notre vaisselle pour présenter les 

tapas. Nous avons fait ce travail avec sérieux. C’était à la fois stressant et amusant. Nous avons beaucoup 

aimé cette expérience et apprécié que les professeurs nous fassent confiance. » 

 

En soirée  

 Dans le cadre du partenariat renouvelé chaque année avec La 

Scène Nationale de Bayonne, les élèves volontaires ont été pleinement 

séduits par la performance acrobatique de la Compagnie XY, jeudi 1 

mars à 20h30, à la salle Quintaou, lors du spectacle « Il n’est pas 

encore minuit… ». Chacun a pu vibrer au rythme des performances 

aériennes des 22 acrobates.  

 

 

Carnaval au lycée 

22 mars, tous à vos costumes ! 

 



Toulouse et aéronautique 

Les classes de 2D et TS ont bénéficié d’un riche programme 

lors de ces 3 jours passés à Toulouse, en novembre 2017. Amaia et 

Margot de 2D nous livrent leurs impressions. 

 « Nous avons commencé par visiter la ville avec un guide. Le 

Capitole avec ses peintures et le Pont Neuf nous ont 

particulièrement plu. La visite d’Aeroscopia, le musée d’Airbus, était 

impressionnante avec ses avions grandeur nature, Concorde, A300B4 

et quelques avions anciens. Il était parfois possible d’aller à l’intérieur et de voir tout le côté technique des 

engins. Des petits films étaient projetés à l’intérieur d’un réacteur.  

Le lendemain, nous avons passé la journée complète à La Cité de l’Espace. A l’extérieur, nous avons 

découvert une réplique de la fusée Ariane, une maquette de Soyous, une réplique de la station Mire et du 

Curiosity. A l’intérieur, nous avons pratiqué quelques expériences comme celle de faire le vide. Un écran 

géant, Imax, projetait des films en 3D sur la vie des astronautes. Enfin, au planétarium, un film, commenté 

par un professionnel, était projeté sur la voute. Le soir, un spectacle 

d’improvisation nous a fait passer encore un agréable moment. 

 Le 3ème jour, c’est toute la chaîne d’assemblage d’Airbus 

qui nous a été commentée. Une visite du musée d’Art moderne et 

contemporain a clôturé ce séjour.  

C’était bien, enrichissant, nous avons appris beaucoup de 

choses sur l’espace et l’aéronautique et l’ambiance était excellente 

entre les 2 classes. » 

 

 

Le livre que vous avez aimé   

Les murs du CDI se sont couverts d’affiches originales et 

attirantes. Les élèves de 2C ont ainsi présenté leur livre préféré : un 

résumé de l’histoire, une biographie de l’auteur et une critique bien 

argumentée. Des idées de lecture pour tous. 

 

Ils réagissent aux violences faites aux femmes 

Durant les cours d’espagnol, les élèves d’Arts Appliqués, ont illustré une séquence sur les violences 

faites aux femmes (violence physique, psychologique, effet sur les enfants, tristesse, douleur, 

incompréhension.....). La forme étant libre, ils se sont exprimés avec enthousiasme à travers dessins, 

peintures, collages et textes. Leurs œuvres sont exposées au CDI à partir du 9 mars. 

 

Vous pouvez retrouver tous les numéros du bulletin culturel sur le site du lycée / actualité culturelle 

 

Bulletin réalisé par Véronique Monnin et Marie-Claire Lefebvre, professeures documentalistes référentes cultures 

Lycée Cantau – ANGLET – Mars 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

Parmi les derniers achats 

L’auteur, Dominique Mansion, a animé une 

conférence au lycée devant les BTSDE, 

présentant l’histoire de ces arbres oubliés et 

leur intérêt écologique pour le développement 

durable. Chaque auditeur a été captivé par son 

talent de conteur et intéressé par les diverses 

approches historique, technique, scientifique, 

esthétique, littéraire.  
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