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Concours d’ingénierie des 24h de l’Innovation transfrontalière Irun 2019
Au terme de toute une nuit de travail et de cogitation, les 24h se sont achevées samedi 16 mars à
19h sur une note réjouissante. Nos 8 élèves de 1ère et terminale ont été exemplaires ; ils ont montré
beaucoup de motivation et de sérieux face aux projets ambitieux et souvent complexes qui leur ont été
proposés. Cette expérience fut riche tant sur le plan linguistique que technologique. Toutes les équipes
étaient mixtes composées de 8 lycéens de 1ère et terminale et d’étudiants d'écoles d'ingénieurs de France,
d'Espagne et autres pays d'Europe. Nos élèves, répartis dans différentes
équipes, se sont montrés à la hauteur des défis proposés par les porteurs de
projets comme Air Liquide, Vinci, Tribord… A l’issue des 24h de travail, les
équipes ont présenté leur innovation à un jury. L'élève Eneko Recalde et son
équipe sont lauréats du concours ; ils ont remporté chacun une imprimante 3D.

Rallye Citoyen à Bayonne
Mercredi 3 avril 2019, 12 lycées du Pays basque ont participé dans les rues de Bayonne à des défis
qui visent à sensibiliser les élèves à l’action civique. L'équipe du lycée Cantau composée de 8 lycéens est
arrivée première.
Jeudi 11 avril 2019, Monsieur Claude Olive, Maire de la ville d'Anglet, a reçu à la mairie toute
l'équipe pour les féliciter et les remercier de leur engagement citoyen.

Waves for Water
Waves for Water fournit partout où elle le peut des filtres pour rendre l’eau potable. Le kit coûte
environ 50 euros. Il permet à une famille de 5 personnes de filtrer ses besoins en eau pendant plus de 10
ans.
Les jeunes designers de TA ont réalisé différents produits afin de faire connaître l’association : un
visuel avec une goutte d’eau entre les doigts, une vidéo à mettre en ligne, des tirelires pour collecter
l’argent… Les lycéens se sont beaucoup investis dans ce projet à visée humanitaire.

Concours académique Robotcup Junior 2019
Depuis plus de 20 ans, la RoboCup est un événement scientifique et technologique majeur.
Accueillant des milliers de roboticiens chaque année venant du monde entier, c’est la plus
importante compétition de robotique et d’intelligence artificielle au monde. L’académie de Bordeaux
organise une finale académique du concours Robocup Junior en ouverture du Robot Makers'Day.
Les élèves de 11AC-SIN ont participé pour la première fois au concours. Ils ont construit et
programmé un robot autonome, capable de parcourir seul un labyrinthe afin de secourir des victimes.
Leur robot est équipé de 4 moteurs électriques indépendants, de détecteurs de luminosité, des capteurs à
ultrasons, de capteurs de température, d’un distributeur de kits de survie pour les victimes, d’une caméra.
Félicitations à nos élèves qui ont remporté le 1er prix Robotcup Maze.

Visite à Dublin
Durant un séjour du 2 au 6 avril, les Terminale ES
section euro ont parcouru diverses facettes de l’histoire de
l’Irlande et de la culture gaëlique.
Au musée de l’immigration, l’EPIC, ils ont appris que
le peuple irlandais a été marqué depuis des siècles par une
importante diaspora vers l’Amérique du Nord et l’Australie.
De Trinity collège, université médiévale, à la National
Galery, ils ont approfondi leur connaissance de la culture
gaélique.

Photographie des élèves au Musée des Ecrivains
dans une maison georgienne du XVIIIe siècle

Poèmes sur table
A l’occasion du Printemps des poètes, quelques poèmes
se sont déposés sur les tables du CDI.

Appariement avec le lycée d’Odense au Danemark
Les 28 élèves de 1ères ES et S en section euro ont passé une semaine au Danemark du vendredi 29
mars au samedi 6 avril. Accueillis dans les familles de leur correspondant, ils se sont immergés dans la
culture danoise, notant les différences d’habitudes et de coutumes des deux pays. Ils ont effectué de
nombreuses visites culturelles et ont rédigé des articles sur différents sujets comme l’histoire des Vikings,
les sports pratiqués, la traversée de la Mer Baltique, les éoliennes off-shore, la langue danoise, les
élections européennes… Pour en savoir plus, nous vous conseillons la lecture bilingue de leur blog sur le
site du lycée : http://www.lycee-cantau.net/index.php/la-vie-scolaire/blog-voyages-scolaires

Les élèves de Cantau jouent la pièce Svinedrengen de H.C. Andersen

Exposition « Mémoires de la Shoah des Pyrénées Atlantiques à Auschwitz »
Le projet des classes TCAPMN, TCAPIT, 1BEE et 1GT s’est clôturé par l’affichage d’une exposition
réalisée à partir des travaux de recherches des élèves. Elle retrace le parcours de celles et ceux qui ont été
déportés et éliminés au camp d’Auschwitz. Elle relate également les voyages à Paris et en Pologne dont
les visites au Mémorial de la Shoah et au camp d’Auschwitz. Certains élèves ont réalisé des carnets de
voyage, faisant preuve d’originalité et témoignant de leur investissement. Un vernissage réunissant
élèves et professeurs concernés a eu lieu jeudi 2 mai. Quelques jeunes de 1GT ont assuré une présentation
claire et détaillée des panneaux.
Cette exposition sera présentée à la Maison pour Tous d’Anglet à partir du 22 mai.

Le musée de la science Eureka
Le musée se trouve au sein du parc technologique de
Miramón à Saint-Sébastien. C’est dans le cadre d’une sortie
pédagogique de physique-chimie que les élèves de 2A et 2D ont
découvert différents aspects de la science.
Ils ont d’abord observé l’univers et les constellations dans
un Planétarium où une intervenante leur a expliqué les différentes
parties de l’espace. Puis ils ont participé à des activités ludiques et
interactives sur le thème de l’électricité. Enfin, ils ont exploré le
musée durant un temps libre, approché de nouvelles expériences
et étudié les liaisons atomiques en atelier.

A Londres
Trois jours bien remplis du 10 au 13 mars durant
lesquels les élèves de 1A ont arpenté les rues de Londres à
la découverte de la ville, de son architecture et de ses
principaux centres d'intérêt. Ils ont admiré de nombreuses
œuvres d'art dans les divers musées visités : Victoria and
Albert, The Tate Modern, British Museum et ont eu un
aperçu de la vie quotidienne dans la capitale britannique.
Un petit séjour qui leur aura donné l'envie, nous
l'espérons, d'y revenir plus longuement !

Lectures partagées
Les piliers du CDI se sont couverts
d’affiches de toutes sortes réalisées par
les élèves de 2G.
Ils devaient présenter leur livre
préféré avec éléments biographiques de
l’auteur
et
construction
d’une.
argumentation pour défendre leur choix.
Certains ont laissé libre court à leur esprit
créatif à travers quelques illustrations.

Nadine ARRIETA expose au CDI du 4 au 24 mai 2019

L’association culturelle et artistique Arcad œuvre pour rendre l’art contemporain accessible au
plus grand nombre. Elle propose des expositions d’artistes locaux contemporains dans ses locaux et dans
d’autres lieux sous l’intitulé « 4 – 24 », du 4 au 24 de chaque mois.
Sur le thème de la « Ressouvenance », vous découvrirez au CDI du lycée, 4 peintures de Nadine
Arrieta évoquant le Léthé « le fleuve de l’oubli » et l’espace-temps. www.arcad64.fr

Stop au cyberharcèlement
C’est en cours d’espagnol que les 2G ont réfléchi aux
procédés et aux conséquences du harcèlement sur les réseaux
sociaux dont sont victimes 1 jeune sur 10. Par le biais d’affiches,
ils ont communiqué par des dessins, des slogans, des textes
explicatifs. Un message fort à destination de tous, bien utile au
sein d’un lycée.

Les derniers achats
A voir sur esidoc : http://0640001d.esidoc.fr/

Bulletin réalisé par Véronique Monnin et Marie-Claire Lefebvre, professeures documentalistes référentes culture
Lycée Cantau – ANGLET – Mai 2019

