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Carnet de voyage d’une élève de Tle A - Andalousie octobre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les élèves du lycée se sont exprimés collectivement 

Suite aux attentats du vendredi 13 novembre à Paris, les élèves du CVL ont 

réfléchi à ce qu’ils pourraient mettre en place pour faire réagir et montrer qu’ils étaient 

présents.  Cette photo prise du 4ème étage a été diffusée sur le compte du CVL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinéma : visionnage et réalisation 

Les élèves de 1A participent, en AP,  au projet « Parcours d’Education à 

l’Image » qui comprend le visionnage de 3 films du dispositif « ‘Lycéens et Apprentis au 

Cinéma », l’écriture de scénario, la prise d’images fixes, le découpage technique et la 

réalisation d’une séquence filmée. Jeudi 10 décembre, ils ont pu voir « Soyez sympas, 

rembobinez », à l’Atalante. 

 

A la découverte d’Antoine d’Abbadie  

 Le projet « Planète Abbadia » des 2A en AP a débuté par un travail de 

recherche à partir des ressources numériques de Aquitaine Cultures connectées. Il s’est 

poursuivi  par une visite commentée du château et de son domaine, le 11 décembre. 



Un cinéconcert qui a séduit 

Les élèves du Club des Spectateurs ont apprécié 

le spectacle de Chassol le 7 janvier,  une 

performance en live piano  / batterie sur des images 

de la Martinique, pays de ses ancêtres. Sont 

captés les bruits de la nature, les sons de la rue ;  ils sont ensuite dupliqués afin de créer un 

motif rythmique et visuel. Les deux musiciens interprètent sur scène une musique qui 

répond et s’harmonise aux images sonorisées projetées. 

Regard sur l’Océan, en AP 

Après une visite à Surfrider, les élèves  de 2C  effectueront un nettoyage des 

plages et établiront une fiche complète par déchet ramassé. Le fruit de cette recherche 

sera exposé sous forme de panneaux au CDI. 

FIPA  du 19 au 24 janvier   

Les BTS1DE passeront une journée au cœur de ce festival qui présente tous 

les genres de la création audiovisuelle internationale.  Ils visionneront trois documentaires 

et participeront à des échanges.  

Séjour à Paris 

Un programme chargé pour les 2FCA 2ISEC : du 27 au 29 janvier, ils vont 

découvrir Beaubourg, Montmartre, la Tour Eiffel, le Louvre. Ils profiteront de 2 sorties 

culturelles : une pièce de théâtre et un one man show. 

Festival International du Film des Droits de l’Homme,  du 9 au 12 février  

Ce festival présente des films concernant diverses thématiques actuelles où les 

droits humains se trouvent bafoués. Pour la 5ème édition, des réalisateurs de grand 

courage nous font découvrir des faits de société non couverts par les grands médias.  300 

élèves des sections professionnelles et techniques vont assister à ces projections.  Des 

débats animés par des responsables d’associations prolongeront les réflexions de chacun. 



Danse contemporaine au gymnase, vendredi 12 février 

Comme chaque année, dans le cadre du Club des Spectateurs, 

la Scène Nationale de Bayonne nous offre un extrait de spectacle. La 

compagnie Kukai, référence de la culture actuelle du Pays Basque, crée 

des spectacles de danse contemporaine à partir de la danse 

traditionnelle basque. Après une danse de 30 minutes, chorégraphe et 

danseurs seront disponibles pour un échange avec les élèves.  

 

Architectures de papier à la médiathèque d’Anglet 

Après avoir rencontré en septembre deux architectes du CAUE 64 et un 

designer papier, les Tle A et BTS1DE ont travaillé sur le matériau papier et sur la 

notion de rencontre dans la ville,  Anglet en l’occurrence. Ils découvriront l’exposition  

"Pierre Ciseau" proposée à la villa Beatrix Enea du 20 février au 30 mars, en résonance 

avec l’exposition "Architectures de papier" conçue par la Cité de l'architecture et du 

patrimoine, présentée  à la galerie Georges-Pompidou et à la bibliothèque Quintaou aux 

mêmes dates. Les maquettes que les élèves vont réaliser  y trouveront leur place. 

 

Voyage au Danemark du 2 au 9 avril 2016 

21 élèves de 1ère de section européenne vont  passer une semaine à Odense à 

150km de Copenhague.  Chaque élève a échangé avec son correspondant une vidéo le 

présentant.  Accueillis dans des familles danoises, ils passeront plusieurs journées au 

lycée afin  de découvrir la particularité du système danois et la richesse de la vie 

associative.  Ils auront l’occasion de visiter Copenhague. Ils recevront à leur tour leurs 

correspondants fin septembre. 

 

 

 



Quelques titres parmi les derniers achats… 

 


