
Bulletin trimestriel de l’actualité culturelle au lycée Cantau
N°1, janvier 2011

FIPA (Festival International des Programmes Audiovisuels : du 24 au 30 janvier 2011 à Biarritz
Semaine de la Presse : du 21 au 25 mars 2011

Prix Décembre 2010
Nous saluons la distinction obtenue par notre professeur de 

philosophie, Frédéric Lannaud pour son livre

« Philosophie sentimentale » 
qui  remporte

le Prix Décembre 2010.

Une rencontre autour de l’heureux lauréat avec professeurs, 
élèves, lecteurs a eu lieu au CDI le vendredi 7 janvier à 13h.

Une exposition sur 
« le Livre » au CDI.

Sur l’initiative de Valérie  Noives 
et  en  complément  du  travail 
effectué  par  les  élèves  des  Arts 
Appliqués, cette exposition en 10 
panneaux,  prêtée  par  la 
Bibliothèque de Cambo,  retrace 
le parcours du livre, de la maquette 
à la fabrication et diffusion.
Elle sera présentée au CDI du 
jeudi 6 janvier au jeudi 3 février.

Spectacle « Loin de Verdun »

Ce  spectacle  proposé  par  la 
Compagnie  des  Transports 
Imaginaires autour  des lettres et 
témoignages des « poilus » a été 
retenu  par  l’équipe  de  Lettres 
pour les classes de BTS2 car il 
traite  du  thème  « Générations » 
qui figure dans la préparation  de 
l’examen à l’épreuve de « culture 
générale et expression ». 
 Deux  représentations ont  eu 
lieu dans la matinée,  le 5 janvier, 
en salle de conférence

Théâtre
« Les Enfants sauvages »

Les  élèves  participant  au 
Club  des  Spectateurs 
pourront  assister  au  4ème 

spectacle  de  l’année,  le 
mardi  8  février,  au  théâtre 
de Bayonne.

Voyage à Barcelone 
en février

pour les élèves
 d’Arts Appliqués
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Nouveaux achats
Romans

entre autres...

entre autres…

Le CDI s’est enrichi de deux 
nouvelles collections

« Le Monde de la Philosophie »
rassemble les œuvres majeures 
des plus grandes figures de la 

philosophie, de Platon à 
Nietzsche.

Une nouvelle Histoire de 
France, composée de 13 volumes. 

Elle ambitionne de rendre 
compte de la variété des 

« vérités », de la diversité des 
problématiques. Du Vème siècle 
à l’aube du XXIième siècle, elle 
s’attache au temps court des 

évènements comme au temps long 
des structures de l’économie et de 

la société.

Nouveaux achats
Docum entaires

et plus…

Actualités revues

Rappel : Clima+ confort 
fait suite à Clim Pratique

2 / 3
Copyright ©Janvier 2011 CDI Lycée Cantau. Mmes Larrieu et Monnin



Un projet d’écriture numérique !

Écla – comme écrit, cinéma, livre et audiovisuel – 
est la nouvelle agence régionale née de la fusion 
de l’Arpel (Agence régionale pour l’écrit et le 
livre) et d’AIC (Aquitaine Image Cinéma). 
Écla traduit dans ses missions les priorités du 
Conseil régional d’Aquitaine en matière de livre 
et d’écrit, de cinéma et d’audiovisuel et de labels 
musicaux indépendants. Elle est chargée de 
favoriser la promotion de ces secteurs par la mise 
en place d’actions spécifiques de soutien, 
d’accompagnement et de valorisation. 
 http://ecla.aquitaine.fr 

Le patrimoine et les nouvelles technologies

La BNSA est un programme éditorial 
numérique, organisant la conception, 
l'organisation, la production, l'édition et la mise à 
disposition en ligne de données numériques 
relatives au patrimoine. Son objectif est de 
permettre au public d'accéder, durablement et 
gratuitement, à des ressources du patrimoine 
aquitain.

La BNSA propose un  programme d’éducation 
au patrimoine par le numérique :

 Monumérique Archimérique

Ce programme allie l’étude du patrimoine à 
l’apprentissage des nouvelles technologies du 
numérique et du multimédia. À partir d’un corpus 
de documents numérisés, les élèves découvrent 
un patrimoine historique, artistique, matériel ou 
immatériel. Guidés par un professionnel du 
multimédia, les adolescents travaillent ensuite sur 
la création d’une production numérique relatant 
l’ensemble de cette expérience. Travail à 
distance via l’outil informatique, visites de terrain, 
exploration de la bibliothèque ou des archives qui 
conservent les documents réels, découverte des 
métiers de la conservation du patrimoine et des 
métiers liés à l’Internet, créations numériques 
sont autant d’axes d’apprentissage que recouvre 
le programme.

http://bnsa.patrimoines.aquitaine.fr/

PACIFI  Parcours de Culture à l’Information et 
de Formation à l’Information
Ce parcours permet à l’élève de se forger des 
compétences en matière d’information, selon une 
progression appuyée sur des situations de 
complexité croissante de la sixième à la 
terminale. »
10 fiches relatives à 10 capacités, inscrites dans 
le socle commun de connaissances et de 
compétences sont proposées, enrichies 
d’exemples d’actions à mettre en œuvre du 
collège au lycée.
http://media.eduscol.education.fr
http://www.cafepedagogique.net

Destinataires :PROVISEUR - PROVISEURS ADJOINTS - CHEF DE TRAVAUX – INTENDANCE - ENSEIGNANTS 
-VIE SCOLAIRE
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Des idées, des partenaires pour vos projets 2011-2012 !

http://ecla.aquitaine.fr/
http://www.cafepedagogique.net/
http://media.eduscol.education.fr/
http://bnsa.patrimoines.aquitaine.fr/
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Nous vous annonçons                                            le portail internet du CDI 
 

Des élèves écrivains ! 
Guidés par leur professeur de français Madame Gorostegui, les 
élèves de premières professionnelles 1BGO, 1BFCA, 
1FCA et 1ISEC n’ont pas manqué d’inspiration et de talent 
pour donner vie à des nouvelles fantastiques autour de 
personnages, lieux et situations de leur quotidien au lycée. 
La parution de ce  recueil donnera lieu à une rencontre avec 
élèves et équipe éducative au CDI le lundi 4 avril à 15h.

Cinéma à Cantau 
Le  film « L’Arnaqueur », a été 
projeté en salle de conférence 

mercredi 9 mars à 19h45 à 
l’initiative de Sabrina Favre, 

responsable du FSE. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Spectacle « Clash » 
Ce spectacle de danse 

contemporaine et hip-hop proposé 
par la « Compagnie Rêvolution »  a 

réuni au gymnase jeudi 3 février 
plus de 100 élèves. Ce spectacle 

était offert par La Scène 
Nationale de Bayonne dans le 

cadre du Club des Spectateurs. 
 

Théâtre « Bérénice » 
Les délégués culturels du 
Club des Spectateurs 
étaient invités, mardi 22 
mars, à une représentation 
de la Comédie Française. 
Cette pièce a été 
précédée d’une rencontre-
buffet entre délégués au 
Musée Basque de 
Bayonne. 
 

 
 
 
  

Suite au Voyage à Barcelone,  
une exposition  au CDI 

Les élèves de BTS1A 
exposent leurs carnets de 
croquis réalisés lors de leur 
voyage à Barcelone. 
 
 

Sortie au Musée des Sciences 
Miramon de Saint Sebastien 

Dans le cadre de l’AP, la classe de 
2 C, ,mardi 1 février, a passé une 
journée au musée, participant à 
différentes expériences 
scientifiques. 

Visite de l’imprimerie 
Marcos d’Anglet 

Par la classe de 1AA avec 
Mme Noives, les 10 et 17 
mars. 
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Les nouveaux achats 
Romans 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

entre autres… 

 
Collection 

 
 « Les Essentiels » Milan 

   

  
 
 

 
 

DVD 
 

 
                      
 
 
 
                 
 
 
 

Et plus…  

Docum entaires 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                      
 
 
                       
 
 
 
                       … 

 
 

Actualités revues 
 

 
 
                            
 
 
 
                                           
                                           
                                            
                                           
                               
SVM a été remplacé par 
L’Ordinateur individuel 

 
Destinataires : PROVISEUR - PROVISEURS ADJOINTS - CHEF DE TRAVAUX - INTENDANCE – ENSEIGNANTS - 

VIE SCOLAIRE 
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Le Club des Spectateurs : 4 spectacles  ont été choisis par les délégués 

culturels :  cirque : Pffff , lundi 21 novembre, danse : La Maison , mercredi 30 

novembre,  théâtre : Black-Out, mardi 13 décembre,  danse : Rage de la 

Compagnie Rêvolution , mercredi 21 mars 2012. 

 

   

                                         Le                                          

 

 

 

 

 

 

 

                      Un début d’année dynamique ! 

                   La classe de 1A s’est rendue au Musée de la  

Mer pour une étude de principes biomorphiques. 

La classe de TA a effectué des croquis de repérages  

 au Lac Marion pour une installation éphémère in situ  
de type LandArt le 10 octobre 2011. 

Une visite à la Cité de l’Océan a été organisée pour les  

TA et les BTS1DE. 

Les 1AA visiteront le 18 octobre l’atelier d’impression  

textile de l’artiste Andréa Ellis. 

 

 

 

 

 

 

Le portail e-sidoc est 

maintenant actif  à partir du site 

du lycée. Il vous permet de faire 

vos recherches et de vous 

informer de l’actualité du CDI. 

 

 

Le Festival Biarritz Amérique 

latine – cinémas et cultures -  

propose des films inédits, des 

hommages et des 

rétrospectives autour de 

différentes thématiques. 

Le Festival propose 

également de découvrir la 

culture latino-américaine sous 

d’autres formes avec des 

rencontres littéraires, des 

expositions de photographies 

et des conférences 

universitaires. 

Du 26 septembre au 2 

octobre 2011, près de 200 

élèves du lycée – 2 E + 1e + 

Tle + BTS2 – ont participé 

à cet évènement ! 

 

 

              Jeune reporter du développement durable                      

Nous attirons votre attention sur cette opération reconduite chaque année, au moment 

de la Semaine de la Presse, en lien avec le Clémi et le quotidien Sud ouest. Les élèves 

écrivent des articles qui paraîtront dans la journal et le lycée recevra autant d’exemplaires 

que d’élèves. 

Jean-Pierre Spirlet, journaliste d’expérience à Sud Ouest peut venir dans vos classes. 

L’intervention est gratuite. C’est un projet facile à mettre en œuvre et valorisant pour les 

participants. 
 



Nous vous invitons à consulter le BO n°30 du 25 août 2011 qui répertorie toutes les 

actions éducatives, les concours, les festivals concernant toutes les disciplines. 

http://media.education.gouv.fr/file/30/43/2/actions_educatives_189432.pdf 

                 

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                          

                                                                                                                                                                       

                                                                                             

                                                        SPACEJUNK 
A découvrir à Bayonne, un centre d’art associatif qui présente des expositions de Street 

Art, Pop Surrealisme, Neo Pop Art, Pop Pluralisme…   

Ce centre est reconnu par la DRAC et développe des relations avec l’Education  

Nationale (visite commentée, interventions en établissement…) 

Contact : Alban Morlot, directeur 

Tel : 05 59 03 75 32 
Email :   alban@spacejunk.tv 
http://www.spacejunk.tv/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nouveaux achats 

                           

Les projets culturels de l’année 2011-2012 inscrits dans le projet d’établissement 

 

Voyage au coeur d’une création : les élèves de BTS1 DE avec Mmes Nègre et 

Cazaubon,  rencontreront et échangeront avec l’équipe artistique d’un spectacle 

proposée par la SNBSA. Ils appréhenderont ainsi d’une manière globale, le 

cheminement d’une création. 

 

Sensibilisation à la protection du littoral : sur la thématique de la gestion des littoraux en 

partenariat avec Surfrider, une classe de seconde de Mme Cazenave se rendra à 

l’exposition « Vagues et Littoral » et visitera la station d’épuration d’eau de la Milady. 

 

Lycéens et Apprentis au Cinéma en Aquitaine : grâce à ECLA Aquitaine et la 

DRAC, 4 classes de 2nde pro et 2 terminales vont enrichir leur culture 

cinématographique grâce aux visionnages de films en salle et développer un regard 

critique sur les images par l’étude et la réflexion menées avec les professeurs Mmes 

Gunz et Glory. 

 

Le Club des Spectateurs : voir ci-dessus. 

 

 

 

 

http://media.education.gouv.fr/file/30/43/2/actions_educatives_189432.pdf
mailto:alban@spacejunk.tv
http://www.spacejunk.tv/


Parmi les achats récents… 

                             Romans                                                                      Documentaires 

 

 

 

                                    

 

      

                                                                                                                Bandes dessinées 

                                                                                                               

 

                                                          

 

                                                            

                                                                                                                                                     

 

 

 

La collection « Les Guides du Naturaliste » 

                              s’enrichit 

 

 

                                                                                                                             

 

                        

 

 

Actualités des Revues  

Le CDI s’abonne à 2 nouvelles revues : Service Littéraire : le mensuel de l’actualité 

romanesque, écrit par des écrivains sur des écrivains. 

                                                                                       Le Monde Diplomatiqye  :  un journal qui 

conjugue une large ouverture sur les questions internationales avec une vision critique de 

ce qui reste le plus souvent dans l’« angle mort » de la presse.  Grâce à ses analyses 

approfondies et à ses points de vue engagés, il permet de comprendre le monde actuel. 
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Nous avons eu le plaisir d’entendre Fabien Duclerc en concert au 

gymnase du lycée lundi 13 février 2012. 

 Ce spectacle nous a été offert par la Scène Nationale grâce au 

« Club des Spectateurs ».   

115 élèves de toutes sections ont applaudi ce chanteur, auteur, 

compositeur bayonnais qui a proposé un choix de chansons aux  

thèmes variés. 

 

   

                                                                                  

 

 

 

 

 

         

Voyage à Barcelone 

Du 14 au 17 février,  

les élèves de TBFCA 

TBGT et MANAA  ont pu admirer, 

dans cette belle ville catalane, les 

oeuvres de Gaudi : la Sagrada Familia 

Le Parc Güell, les musées Picasso et 

Miro, le mythique stade du Barça, le  

port olympique, Monjouic et goûter  

quelques spécialités catalanes. 

Une expérience riche à renouveler ! 

Nous vous rappelons que vous pouvez consulter en ligne le catalogue du CDI à partir du 

site du lycée – CDI – esidoc et y découvrir actualités, nouveautés, coups de cœur.   

L’accès aux fonds documentaire est ouvert à tous et ne nécessite pas pour l’instant 

l’identification des usagers. Une déclaration à la CNIL a été effectuée. 

 

Dans le cadre du FIPA, les élèves de 

TS1BTP ont assisté à la projection 

du téléfilm « Les Pirogues des 

Hautes Terres » en présence du 

réalisateur, Olivier  Langlois qui a 

évoqué son métier et détaillé  sa mise 

en scène. 
 

                     
Echange avec les Etats-Unis 

 La classe  de seconde A s’apprête à échanger 

des courriers par mail dans les deux langues avec 

les élèves de Ardsley High school ( 20km nord 

de New York).  

http://hs.ardsleyschools.org/ 

 

M. Gourrat propose un Club d’astronomie.  

Les élèves motivés pourront observer les étoiles 

un soir par mois. Parlez-en à vos élèves ! 

Inscriptions auprès du foyer socio-éducatif et 

au CDI.   

 

 La Semaine de la Presse    La 23e édition de la 

Semaine de la presse et des médias dans 

l’école®, dont le thème est « Des images pour 

informer » se déroulera du 19 au 24 mars 2012. 

Venez découvrir les nombreux journaux et 

revues au CDI. 

 

http://www.ot-la-seyne-sur-mer.fr/images/prestations/pffff-par-la-cie-akoreacro-c-alain-buick-janvier-dans-les-etoiles-la-seyne-2-3316.jpg


Des nouvelles des projets culturels…                                     

Sensibilisation à la protection du littoral  

Dans le cadre de 

l’accompagnement personnalisé, 

et  en prolongement de 

l’enseignement transversal, les 

élèves de 1ère AC2 ont 

successivement visité  l’exposition 

« Vagues et littoral » sur le site de 

Surfrider Foundation  à Biarritz 

le 24 novembre  et la station 

d’épuration située dans le quartier de la Milady à Biarritz également, le 15 décembre. Ces 

deux visites ont permis aux élèves d’approfondir, d’une part, leurs connaissances sur le 

développement durable, l’un des thèmes majeurs du programme de première, et d’acquérir, 

d’autre part, des compétences évaluées en accompagnement personnalisé. 

Port de Bayonne 

De novembre 2011 à janvier 2012,  la classe de TS2 Design d'Espace a réalisé 

des cartes postales numériques pour les marins arrivant au port. Ils pourront les utiliser  à 

partir de la plate-forme informatique mise à leur disposition au SEAMEN’S CLUB. 

 
  Ces élèves ont visité le port de Bayonne, rencontrant  les différents métiers 

présents sur le site ainsi que les archives départementales où ils ont pu consulter des 

photographies et des cartes anciennes du port. Ils ont ensuite créé des maquettes 

accompagnées de vidéos  qui seront présentées en novembre 2012 à la bibliothèque 

d'Anglet. 

L'ensemble des travaux a été guidé par le regard de l'artiste Emelene Landon qui 

réalise un DVD sur le port de Bayonne. 
Les partenaires : le port de Bayonne, la bibliothèque d'Anglet, la bibliothèque de Bayonne, la 

Fondation de France et l'association Point de fuite, les archives, la CCI , le lycée Louis de Foix. 



 

 

 

 

 

 

 

 

       

Voyage au coeur d’une création : les élèves de TS1 DE avec Mmes Nègre et 

Cazaubon se rendront à 3 spectacles en introduction à leur projet scénographique : 

« le Siphon » par le Petit Théâtre de Pain, « Cantica II » d’Emiliano Pellisari et 

« Cinématique » d’Adrien Mondot. Un travail sur le conte en transcription 3D, 

spatiale et scénographique  avec rencontres de professionnels du théâtre du Rivage  

aura lieu en avril et mai 2012. 

 

 

 

    Lycéens et Apprentis au Cinéma en Aquitaine :  

Les élèves de 2nde pro et  terminales vont assister à la projection de 3 films :  

Starship Troopers le 15 mars 

2012. 

                                                                                             

Valse avec Bachir le 10 avril 2012       

 

                                                                                             

A bout de course le 10 mai 2012. 

 

 

Ce dispositif permet d’aborder en classe le développement d'une culture 

cinématographique, la mise en perspective du film dans un contexte historique et 

esthétique, l'acquisition d'un vocabulaire technique et l'approche de l'analyse filmique. 

 



 
 

Parmi les derniers achats… 

 

               

                

                     
 

 

 



 

 

 

Quelques nouveaux titres  dans la collection «Ceux qui ont dit non » 

 

 

                 
                                                                                                                    

Des DVD 
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Culture… Rugby.    ILS  ONT GAGNE ! 

 

 L’équipe de rugby UNSS du lycée a été 

sacrée championne de France en catégorie 

cadet lors du tournoi final à Saverdun (09), 

regroupant les 16 meilleures équipes 

françaises qualifiées à l’issue des phases  

départementales, académiques et inter-

académiques. Un grand bravo à tous ces 

jeunes joueurs qui ont fait briller le nom du 

lycée. 

. 

 

   

                                                                                  

 

 

 

 

 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

                                          Des nouvelles des projets culturels…                                     

 

                     

 
 

 

Visite du Musée des Sciences de Miramon à 

San Sebastian 

 Un élève de 2C  témoigne : 

«  Le 3 mai 2012 nous sommes allés au Musée 

des Sciences de Miramon à San Sebastian. 

.Nous avons vu de nombreuses manipulations 

présentées par les animateurs du musée.          

Nous avons participé à des expériences 

spectaculaires en électrostatique (dont la cage 

de Faraday). Nous avons également conduit un 

subway, machine qui avance ou recule selon le 

principe du gyroscope.                                             

La visite de ce musée nous a permis de revoir 

des notions abordées en physique. »        
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Voyage au cœur d’une 

création 

En partenariat avec la 

Scène Nationale de 

Bayonne les élèves de 

BTS1DE ont rencontré 

un metteur en scène, Pascale 

Daniel Lacombe. Ils ont 

réfléchi à une scénographie 

pour un spectacle jeune   public à travers un conte ou une fable qu’ils ont traduit 

graphiquement et plastiquement. Ils ont assisté à plusieurs représentations de spectacles 

vivants contemporains et visité les coulisses et la machinerie de la Scène Nationale de 

Bayonne. Cette expérience leur a permis de découvrir le milieu théâtral en acquérant des 

compétences tant techniques que théoriques et culturelles. La rencontre et les échanges 

avec les intervenants les ont projetés dans un dispositif de situation professionnelle. 

 

Illustrations : quelques exemples de travaux d’élèves. 
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                                                                                 ERAEI 

                                                Madame Isabelle Didon, professeur certifié d’Anglais,                    

est l’Enseignante Référente pour l’Action  Européenne et Internationale du Lycée 

Cantau. 

 

Afin de s’équiper en Outils numériques, le lycée a reçu la somme de  2500€ en chèques 

ressources.  

Répondant à la demande de plusieurs collègues, nous avons souscrit un abonnement  au 

"Site.tv",  à "Jalons pour l’histoire du temps présent" et au « Canal des Métiers ». Nous 

avons aussi commandé « le pack Sciences » d’Edumedia » , « Texteimage » et les manuels 

numériques enrichis de Lettres et d’Histoire Géographie. 

 

 

 

. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Culture Lycée  est une plate-forme internet de vidéo à la 

demande. Le site met à disposition des lycées les grands 

classiques du patrimoine culturel. Dès la rentrée, le CDI sera 

en mesure de vous proposer pour vos cours un grand choix 

d’œuvres dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la danse, 

de la musique, des arts visuels et du patrimoine. 

   

http://www.google.fr/imgres?q=culture+lycee&um=1&hl=fr&safe=vss&sa=N&biw=1440&bih=703&tbm=isch&tbnid=Ft0a55xeo5oy_M:&imgrefurl=http://www.curiosphere.tv/education-aux-medias/index.cfm?onglet_id=44&docid=IwGbPYwr5f_Q6M&imgurl=http://www.curiosphere.tv/education-aux-medias/images/culture-lycees.jpg&w=184&h=171&ei=VHXQT4azIoer0QXb3cHJCw&zoom=1&iact=hc&vpx=212&vpy=184&dur=188&hovh=136&hovw=147&tx=88&ty=54&sig=105118063827241634390&page=2&tbnh=136&tbnw=147&start=19&ndsp=24&ved=1t:429,r:6,s:19,i:126
http://www.google.fr/imgres?q=edumedia+pack+sciences+lycee&start=143&hl=fr&safe=vss&biw=1440&bih=703&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ak3ISOqDbBglnM:&imgrefurl=http://missiontice.ac-besancon.fr/sciences_physiques/physique_chimie/college/logiciels_utiles/animation_logiciel.htm&docid=1is1kwtQFFv9sM&imgurl=http://missiontice.ac-besancon.fr/sciences_physiques/physique_chimie/college/logiciels_utiles/images/chimiz.jpg&w=450&h=336&ei=uivXT6yeAYnS0QWPvZGGBA&zoom=1&iact=hc&vpx=327&vpy=221&dur=3563&hovh=194&hovw=260&tx=141&ty=106&sig=105118063827241634390&page=7&tbnh=158&tbnw=203&ndsp=27&ved=1t:429,r:21,s:143,i:228
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