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Antigaspi : action ! 

La chasse au gaspillage se met en place au lycée. 

- L’une des deux missions d’Ophélie et Franck du service civique est de faire 

prendre conscience, aux élèves, à la cantine, des aliments qu’ils 

gaspillent. Tous les midis, ils sont présents au self et sensibilisent les 

jeunes, en particulier sur le gaspillage du pain qui est mesuré visuellement 

grâce au « gâchimètre », dispositif créé par les jeunes du service civique 

et également sur les aliments non consommés qui pourront être déposés 

sur une « table de troc ». 

- Ces actions sont accompagnées par le chef cuisinier, M.Espil, qui, toujours 

dans cette même démarche a organisé pour la 3ème année, le 19 février 

une journée des producteurs locaux fournisseurs du lycée. Toutes les 

classes de seconde ont pu ainsi échanger avec ces professionnels et 

constater la qualité des produits que le lycée leur propose. A cette occasion, les jeunes du service 

civique ont animé un stand « Ecologie, Ethique et Economie », proposant un jeu de sensibilisation 

aux impacts économique, écologique et éthique du gaspillage alimentaire. 

- En collaboration avec les volontaires d’unis-cité, un grand nombre de personnes de la communauté  

a été interrogé par les jeunes de 1STD2A sur le gaspillage au lycée. Cette enquête est le point de 

départ à quelques réalisations de sensibilisation aux problèmes relevés. Ainsi, le stop motion sur le 

gaspillage au lycée qui aura remporté le vote sera projeté à la cantine. 

- Au sein de la MDL, des idées de slogan ont fusé et les jeunes ont retenu : « A Cantau Stop au gâchis, 

Sur mon plateau J’agis ». 

- Une opération de récupération de déchets en tout genre est lancée également en salle des 

professeurs où sont disposés des réceptacles pour bouchons de bouteille, fournitures scolaires, 

brosses à dents, cartouches d’imprimante…  Selon les objets, la récupération et le recyclage se feront 

par des programmes de recyclage gratuits, des eco-collectes, 

des aides aux handicapés… Chaque geste est à l’image du 

colibri de Pierre Rabhi qui « fait sa part ». 

- Au foyer, l’AED Clémentine a la volonté de mettre en place une 

machine à café détecteur de gobelets et elle projette de 

vendre des récipients à l’effigie de Cantau, peut-être même 

des gourdes. D’ores et déjà, elle trie les cannettes dans la seule 

poubelle jaune. 

 

Ophélie et Franck, les volontaires du service civique, sont disponibles pour vous rencontrer 

Du lundi au jeudi de 9h30 à 17h dans leur local à côté de la vie scolaire 

Les mercredis après-midi au Foyer de 14h à 17h 

Page Instagram @lesvolontairesacantau - uniscite.cnc.paysbasque2@gmail.com 
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Un quizz scientifique 

 

 

 Depuis les Portes Ouvertes du 1 février, vous trouverez au CDI une exposition rédigée en anglais par 

les 2nde euro présentant huit scientifiques célèbres. Grâce au quizz, « find the mysterious mathematician 

name » vous découvrirez ces chercheurs. Etonnant ! 

 

 

Art pour tous 

 

 Du 4 au 24 février 2020, nous avons accueilli deux artistes. Ihintza-

Chloë est plasticienne pluridisciplinaire pratiquant la photographie, la 

vidéo, la peinture, l'installation. Elle a présenté au CDI une vidéo. Mathilde 

Brun articule son travail autour des notions de construction et de paysage. 

Elle interroge la manière dont l’Homme construit le paysage. Ses 

productions donnent naissance à un ensemble d’objets : maquettes, 

patrons, photo-boîtes, photographies…  

 

 Du 9 au 24 mars 2020, deux plasticiens partagent des œuvres avec nous. 

Romain Simian et Laure Marnas essaient d’opérer une fusion de deux 

perceptions contemplatives. Lumière, pigments, pixels, tâches, plastiques, 

tissus, béton projections, impressions… se mélangent. En parallèle, 

l’exposition « Khêmeia » à voir à Arcad. 

 

 

Découverte du Christmas Spirit 

 Du 11 au 15 décembre 2019, les 18 élèves de la section 

européenne Histoire-Géographie/Anglais ont profité de 

l’ambiance festive de Londres, à quelques jours des fêtes de 

fin d’année. Ils se sont rendus dans les lieux mythiques de la 

capitale : Westminster, Buckingham Palace, 10 Downing 

Street, ont été surpris par le marché atypique Camden 

Market et la maginifique Hall Covent Garden. Ils se sont 

plongés dans l’ambiance de Noël façon londonnienne en se 

baladant sur Oxford Street. C’est au British Museum et à la 

National Gallery qu’ils ont réalisé la richesse de ces musées. 

Deux visites guidées avec de captivants conférenciers leur ont permis de mieux appréhender le Street Art et 

le quartier branché de Shoreditch. En montant sur la terrasse du Skygarden du Walkie Talkie, l’un des plus 

hauts immeubles de Londres, ils ont admiré la variété des gratte-ciel. 

 



Exposition sur La Shoah 

 L’exposition « Mémoires de la Shoah des Pyrénées Atlantiques à Auschwitz » réalisée par les élèves 

du lycée professionnel l’année dernière a été présentée à nouveau. Elle permet d’aborder l’holocauste en 

partant de familles du Pays Basque qui ont été raflées. 

 

Tissage Moutet 

 Les élèves de terminales Arts Appliqués et les DNMADE Textile 
ont visité le 18 novembre une entreprise artisanale et familiale bien 
ancrée dans son territoire, Tissage Moutet à Orthez. Historiquement 
cette entreprise tisse des toiles en lin, 
avec des jeux de bandes de différentes 
couleurs et épaisseurs. L’apparition de 
métiers utilisant une mécanique 
Jacquard marque le début des motifs 
plus complexes, véritable révolution 
technique et artistique. Tisseur et 

éditeur de talents, Tissage Moutet tisse aujourd’hui pour des designers, des 
musées internationaux et des chefs étoilés. Les labels Atelier d’Art de France et 
Entreprise du Patrimoine Vivant signalent et rendent hommage au travail de 
qualité réalisé chez Moutet depuis cinq générations. 

 
 

Avec la designer Matali Crasset 

Projet Maroc 

 Un groupe de professeurs a pour projet d’emmener les 13 élèves de Terminale Aménagement et 

Finitions du Bâtiment dans un village du Sud du Maroc afin de rénover en peinture une école située dans 

le village de Felgouss au sud du pays. Ce projet professionnel, humanitaire et culturel offrira aux jeunes une 

occasion d’échanger sur leurs pratiques professionnelles tout en découvrant d’autres produits et leur ouvrira 

de nouveaux horizons culturels. Une participation au financement du projet est mise en place. 

https://www.leetchi.com/c/projet-humanitaire-maroc-2020 

 

Apprendre à apprendre 

 Comme chaque année, la bibliothèque d’Anglet se mobilise pour préparer au mieux les jeunes au 

Baccalauréat en proposant différentes activités. En février, les TFCA et les 1STDAA ont pu bénéficier d’un 

atelier personnalisé sur le thème « Apprendre à apprendre » avec Monsieur Xavier Delengaigne, 

spécialiste de « mind mapping ». Nos jeunes ont pris conscience de leurs différentes méthodes de 

mémorisation et d’apprentissage par le biais de choix de visuels, d’échanges et d’argumentation en petits 

groupes. Nous remercions les responsables de la bibliothèque et la commune d’Anglet d’avoir proposé au 

lycée Cantau cette séance ayant pour objectif de donner des outils dans l’apprentissage et la mémorisation 

des connaissances. 

https://www.leetchi.com/c/projet-humanitaire-maroc-2020


En soirée : Saison sèche 

 Jeudi 20 février, 25 élèves volontaires étaient présents au 

spectacle de danse de la chorégraphe Phia Ménard. Des corps comme 

atrophiés, un plafond de scène qui s’abaisse dans un bruit retentissant 

et qui menace d’écraser les créatures, des métamorphoses en 

comportements masculins insensés et violents, Saison Sèche a 

emporté le spectateur dans son vent de lutte et de colère de 

l’oppression du monde féminin et de dénonciation du système 

patriarcal. Un spectacle qui bouscule. 

 

Raphaël Zarka 

 Les élèves d’arts appliqués se sont rendus en janvier 2020, à 

La Villa Beatrix Enea et à la Galerie Georges Pompidou pour voir 

l’exposition « Suite galiléenne » de Raphaël Zarka, exposition qui 

comprend une série de photographies en noir et blanc de skateurs 

évoluant sur des sculptures dans l’espace public, des modules 

skatables conçus par l’artiste, des vidéos, ainsi qu’une série de 

sculptures et de peintures murales inédites créées spécifiquement 

pour le centre d’art et produites par ce dernier. Artiste plasticien, 

Raphaël Zarka se passionne pour les formes et plus particulièrement  les formes géométriques  : plans 

inclinés, courbes, arcs de cercle... Il s’intéresse à l’histoire et à la culture du skateboard qu’il pratique lui‐

même et dont il est devenu l’un des rares historiens. Une visite riche accompagnée d’éléments d’information 

historiques et culturelles ont permis à tous d’appréhender le lien entre les volumes géométriques de Raphaël 

Zarka et les travaux de mathématiciens comme A. M. Schoenflies et Galilée. 

 

Quoi ? 

  

 Les 14 jeunes de l’atelier théâtre se préparaient avec ardeur et sérieux à 

vous présenter le fruit de leur travail sous forme de scénettes sur le thème du 

quiproquo, le jeudi 2 avril à la petite salle du théâtre Quintaou, à 17h et 20h.  

L'affiche du spectacle a été réalisée par un élève d'arts appliqués et un petit livret 

de la représentation est prévu pour chaque spectateur. Nous serons ravis d’assister 

à ce spectacle vivant et d’applaudir nos jeunes acteurs, quand les conditions seront 

propices. 

 

 

 

 



Vues du ciel 

 Les élèves de 2BEE/GT sont allés, le 23 janvier, au Didam voir 

l’exposition Terres qui regroupe une sélection de photographies 

prises par l’astronaute Thomas Pesquet. Cette visite est une 

immersion au cœur de la beauté du voyage spatial et de l’art 

engendré par la planète, ses couleurs, ses graphismes, ses 

abstractions. C’est bien le regard de l’observateur et l’esthétique 

que l’astronaute nous laisse comme témoignage à travers ces 

photos aux allures de toiles.  

Quelques élèves avec une photographie de Thomas Pesquet exposée au CDI 

Esidoc : nouvelle présentation 

 Vous avez remarqué la nouvelle présentation du portail documentaire esidoc. 

Pour y accéder, soit directement http://0640001d.esidoc.fr ou en allant au bas de la page d’accueil du lycée, 

cliquez sur esidoc-le portail du CDI. Vous pouvez effectuer des recherches sur le fonds documentaire du CDI, 

livres, périodiques, sites internet, voir l’actualité et les derniers achats. 

 

 

Accès aux ressources numériques  

Avec ce changement d’interface imposé par le réseau Canopé, la consultation des ressources en ligne 

en partant d’esidoc n’est plus possible. Nous n’avons pas encore résolu ce problème.  

Néanmoins, vous pouvez y accéder en passant par l’ENT Mon lycée connecté. https://lyceeconnecte.fr/ 

En ce moment de nombreux sites sont en accès libre. Nous vous signalons plus particulièrement :  

 Eduthèque et Lumni 

 Le site Eduthèque regorge de ressources pédagogiques et culturelles telles que l’AFP, la BNF, Centre 

Pompidou, l’IGN, l’INA, Panorama de l’Art… et nous attirons votre attention sur Lumni cinéma qui met à 

disposition des enseignants des films du patrimoine cinématographique, en streaming et téléchargement. 

L’objectif est de favoriser l’accès des élèves à des œuvres majeures du patrimoine cinématographique et de 

les initier à l’éducation à l’image. https://www.edutheque.fr/accueil.html 

 TV5 Monde et BnF Galica 

 Pour lire ou relire des classiques de la littérature https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/ 

Le site BnF Gallica propose 150 Epub sélectionnés par le ministère de l’Education Nationale 

https://gallica.bnf.fr/blog/18012018/150-epub-gallica-selectionnes-par-le-ministere-de-leducation-

nationale?mode=desktop 

 

BONNE LECTURE. PRENEZ SOIN DE VOUS, VOUS PRENDREZ SOIN DES AUTRES. 

 

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

Lycée Cantau – ANGLET – Mars 2020 
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