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Mémoires en milieu rural, réflexion 
collective
MURmures de mémoire est le fruit d'une réflexion commune 
entre la mairie du Hommet d'Arthenay (393 habitants), 
l'association Art-Plume, le lycée agricole Saint-Lô Thère et 
deux artistes plasticiens, Nicolas Chagnon, photographe, 
vidéaste et Al Sticking spécialisé en muralisme contempo-
rain.
Le projet est issu d'une réflexion participative sur la 
mémoire et sa transmission en milieu rural à travers des 
médias utilisés habituellement en milieu urbain tels que le 
mapping-vidéo et le graffiti.
Ce projet a donné lieu en cours de route  à la création d'une 
association, Art'Hommet, constituée d'habitants du village 
s'impliquant dans la résidence et dans l'action culturelle de 
leur territoire.
Il a également permis au lycée agricole d'incarner pleine-

ment sa mission d'animation et de développement de son 
territoire de proximité.

La conférence sur l'histoire du 
territoire, au lycée agricole
Elle avait comme sujet le Hommet d'Arthenay « de l'arrivée 
des vikings au débarquement » à destination des habitants 
de la commune et de ses alentours ainsi que des élèves et 
personnels du lycée.
Les élèves de Terminale ont participé à l'organisation de la 
conférence avec l'aide d'Anne-Marie Corbel la Maire de la 
commune, venue travailler avec eux au lycée à plusieurs 
reprise. 
Une centaine de personnes composée d'élèves, d'habitants 
de la commune et des ses alentours, a répondu présents lors 
de la soirée du lundi 3 novembre.
La conférence s'est déroulée en deux parties, la première 

MURmures de mémoires
Un projet artistique participatif

Avec les élèves de Terminale « Conduite et gestion d'une exploitation 
agricole » du lycée agricole de Saint-Lô Thère et les habitants du village

Fresque - en cours - des lycéens sur le mur de la stabulation de l'exploitation agrioole
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partie a été consacrée à l'histoire du Hommet d'Arthenay 
« des Vikings au GI's » avec l'intervention de 4 spécialistes 
et la seconde a présenté le projet artistique à venir et les 
travaux des deux artistes en résidence, Al Sticking et Nicolas 
Chagnon.

Suite à cette conférence, deux résidences d'artistes ont 
eu lieu, la première en novembre au lycée agricole avec la 
classe de Terminale CGEA et le seconde en Avril dans le 
bourg de la commune avec une trentaine d'habitants.

Résidence 1 : Cinq thèmes et une 
fresque pour raconter le village
Du 4 au 7 novembre 2014, première résidence au lycée avec 
la classe de Terminale CGEA.

Le mur de la stabulation du lycée agricole était idéal pour 
accueillir une fresque de 50 mètres se divisant en 5 tableaux 
retraçant chacun une période marquante de la commune : 

 » l'arrivée des Vikings,

 » les batailles anglo-normandes,

 » la réunification de la commune,

 » le débarquement,

 » la création de l'usine Claudel et du lycée agricole.

Parallèlement, une vidéo, réalisée par un deuxième groupe 
d'élèves, animant et colorisant cette fresque a été créée et 
projetée sur ce même mur.

Créer une fresque , faire du 
muralisme
Chaque morceau de la fresque est dessiné au tableau. Une 
fois le nombre de personnages décidé et leur accessoiri-
sation validée, Al Sticking photographie les élèves volon-

taires, d'autres vont chercher des images intéressantes à 
inclure sur la fresque et  le tout est retravaillé sur un logiciel 
d'image.
A la nuit tombée, l'image est projetée sur le mur afin 
de pouvoir tracer les contours des personnages et des 
décors. Le lendemain, les peintres se mettent au travail et 
remplissent les surfaces délimitées .

Projeter le passé sur les murs
En parallèle, Nicolas Chagnon et son groupe de vidéastes 
amateurs, récupéraient les dessins, imaginaient un scénario, 
retravaillaient et animaient les images. Ils ont aussi créé la 
bande son du spectacle.
Lors du vernissage, une vidéo représentant un visage s'ani-
mant a été projetée sur l'arbre centenaire du lycée, il deve-
nait ainsi la mémoire de la commune et allait la raconter à 
travers les tableaux animés. 

Trois grandes fresques et deux animations vidéos ont été 
créées lors de ces résidences et ont été dévoilées lors des 
vernissages, où habitants et lycéens ont pu découvrir leur 
travaux respectifs, partant d'une même base d’informations 
et d'une volonté commune de faire vivre la mémoire à travers 
les murs.

Résidence 2 : Vieux métiers
Du 20 au 27 avril 2015 dans le bourg du Hommet d'Arthenay 
avec des habitants

Suite à la conférence de novembre et au vernissage de la 
première partie du projet réalisée au lycée, un noyau dur 
d'habitants motivés s'est constitué, et le projet est devenu 
de plus en plus ambitieux. Au point de faire naître l'associa-
tion ART'HOMMET .

C'est elle qui a porté la deuxième résidence pendant laquelle 
une trentaine d'habitants bénévoles du Hommet se sont 
emparés, avec Nicolas Chagnon et Al Sticking du pignon 
du restaurant de la commune et d'un mur derrière la mairie 
pour réaliser deux fresques symboliques du patrimoine de 
leur territoire. La transmission de la mémoire s'est faite 
autour des vieux métiers ayant existé dans la commune . La 
fresque rappelle également à travers la représentation de 
clés, la réunification des communes Le Hommet et Saint-
Pierre d'Arthenay en 1831.
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En savoir +

Soutiens financiers
DRAC Basse-Normandie (convention régionale culture-
agriculture et programme « Territoires ruraux, terri-
toires de culture »), le lycée agricole Saint-Lô Thère , la 
mairie du Hommet d'Arthenay , l'association Art-Plume, 
le Conseil Départemental de la Manche, le Parc naturel 
régional des marais du Cotentin et du Bessin, l'associa-
tion Art'Hommet

Accompagnement artistique 
Nicolas Chagnon : http://www .nicolaschagnon .fr/
Al Sticking : 
http://www .lenouveaumontpellier .fr/al-sticking-ya-
pas-de-mouvement-politique-qui-represente-la-rue/

Accompagnement pédagogique et administratif : 
Sylvie Renault, enseignante d'ESC au lycée de Thère 
ainsi qu'Anne-Marie Corbel, Maire du Hommet d'Ar-
thenay.

+ d'infos
Sylvie RENAULT, enseignante d'Education sociocultu-
relle, Lycée agricole de Saint-Lô Thère
sylvie .renault@educagri .fr

en savoir +
Vernissage au lycée, mapping, interview de la Maire et 
de l'artiste muraliste, Al Sticking.
http://www .dailymotion .com/video/x2a72no_
murmures-de-memoire-fresque-et-mapping-video-au-
hommet-d-arthenay_creation

Vernissage au lycée, explication du mapping par 
l'artiste Nicolas Chagnon.
http://www .dailymotion .com/video/x2a75wo_
murmures-de-memoire-le-mapping-video-explique-
par-nicolas-chagnon_creation

2ème résidence, au bourg :
Vernissage au Hommet d'Arthenay le 27/04/2015 
(présentation du projet avec images de mapping,  inter-
views de la Maire, des artistes et des habitants).
http://www .dailymotion .com/video/x2oft4k_fresques-
et-mapping-video-au-hommet-d-ar thenay-en-
nocturne_creation?start=279

Travail en cours de création, deuxième résidence.
http://www .dailymotion .com/video/x2nu3qu_
murmures-de-memoire-au-hommet-d-arthenay-
fresques-et-mapping-video-inaugures-lundi_creation

Travail en cours, deuxième résidence, interview 
Nicolas Chagnon et habitants.
http://www .dailymot ion .com/video/x2nucxl_
le - p ro j e t - a r t i s t i q u e - m u r m u re s - d e - m e m o i re -
au-hommet-d-arthenay-a-decouvrir_creation

Fresque finale des lycéens sur le mur de la stabulation de l'exploitation agricole
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{ initiatives & projets }

Vignes et vies
Récits et photographies

Avec les apprentis du centre de formation départementale de la Gironde – 
EPLEFPA de la Gironde et Patrick Ochs, photographe

Genèse du projet

Durant 2 ans de formation, les jeunes avaient besoin de 
parler de leurs métiers.
Au cours de nos visites sur les exploitations, Patrick Ochs, 
photographe, et moi-même, prenons conscience des fonc-
tions de chacun. Elles peuvent être brutales et violentes 
pour Damien ou Thomas, mais plus souples et réparatrices 
pour d’autres. Les heures de travail ne sont pas comptées 
parfois, la responsabilité de l’apprenti est grande et reste un 
élément récurrent du travail viticole et vinicole. « Le patron 
peut devenir très exigent ! » affirme Guillaume.

Des mots et des images

Nous entendons beaucoup de récits de ces jeunes relatant 
leur vie d’apprentis en filière vigne et vin. Les transcrire par 
écrit ne suffisaient pas, il nous fallait du son et des images. 
Ainsi commence notre aventure. Même si certains jeunes 
avaient du mal à s’exprimer, nous avons réussi à donner du 
sens à ce projet.

Festival des lycéens, les apprentis prennent la parole

Les apprentis de la classe de Terminale professionnelle 
du CFAA de Pugnac montent sur scène avec une angoisse 
certaine au Festival des lycéens. Nous sommes le 12 Mai 
2015 à 15h25 au salon de musique du Rocher de Palmer à 
Cenon. D’un pas fébrile Ivan Margottet, jeune apprenti de 
23 ans, prend le micro pour ouvrir la scène d’exposition en 
montrant aux spectateurs le fruit de son travail : un verre 
de vin. 

« Quand je suis arrivé à Bordeaux, je venais de plaquer mon 
travail dans une grosse entreprise lyonnaise pour changer 
de vie. J’en avais marre de la vente et de la gestion de stock ! 
 Au château on connait des moments de galère, mais je retiens 
davantage les moments heureux comme ce dimanche matin, 
peu après les vendanges, où nous avons passé deux bonnes 
heures à goûter le vin dans les différentes cuves pour déter-
miner la concentration de composés phénoliques. C’est mon 
meilleur souvenir, car on m’a demandé mon avis qui allait 
compter pour la gestion de la répartition des stocks de litres 
de vin. Moi, deux ans auparavant je n’y connaissais rien du 
tout. C’est aussi ça l’apprentissage ». 
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Pour d’autres jeunes, évoquer la difficulté de trouver un 
emploi, permet de se libérer. 
« Après 3 mois de recherches infructueuses, j’étais assez 
découragé. Seulement 3 réponses négatives sur 60 
demandes. J’ai fini par trouver un contrat dans une entre-
prise à 50 mètres de chez moi. Ce qui est bizarre c’est que 
parfois une réponse positive arrive et on reprend le sourire 
et la pêche ». 

Les vingt minutes de spectacle sont ponctuées de photos 
évoquant des mises en situation professionnelle. Gilles 
Puyfagès l’accordéoniste accompagne les mots et les 
images avec beaucoup de sensibilité et d’émotion, palpables 
également dans le travail photo de Patrick Ochs le directeur 
artistique.
La restitution sur scène est bouleversante et mélancolique. 
Elle invite le spectateur à s’interroger sur l’avenir des jeunes 
en entreprise viticole et à donner du sens à notre vie.

Soutiens financiers
DRAAF Aquitaine, le centre départemental de formation des 
apprentis de la Gironde – EPLEFPA de la Gironde, la DRAC 
Aquitaine, le CRARC et le Conseil Régional Aquitain.

+ d’infos
Bertrand Cheminade, enseignant en éducation sociocultu-
relle, CDFA de la Gironde
Bertrand .cheminade@educagri .fr
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Terres agricoles, milieu rural
Trois regards artistiques pour dire l’absence

Avec les élèves de trois classes de l’EPLEFPA des Pyrénées-Atlantiques

Absences en terres agricoles
Un projet photographique avec les élèves du lycée agricole 
de Montardon et du lycée agricole d’Orthez .

Le dispositif Ecritures de lumière 

Écritures de lumière est un dispositif national de sensibi-
lisation à la création photographique en milieu scolaire, 
initié en 2008 par le Ministère de la culture et de la commu-
nication . Depuis cette date, le centre d'art image/imatge 
mène ce programme dans les Pyrénées-Atlantiques en invi-

tant chaque année un artiste à intervenir sur son territoire 
et en privilégiant la rencontre entre deux classes . 

En 2014-2015, Christophe Goussard, a été invité à accom-
pagner une classe de Première science et technologie de 
l’agronomie et du vivant (STAV)  option "production agri-
cole" du lycée agricole de Montardon et une classe de 
Terminale Conduite et Gestion d’une Exploitation Agricole 
(CGEA) du lycée agricole d'Orthez . 

Abandon
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Le photographe, Christophe Goussard et le travail 
avec les élèves

Les élèves ont découvert le travail artistique de Christophe 
Goussard . Ils ont expérimenté une démarche de création et 
mené un projet photographique autour de la thématique de 
l'absence . 
Parallèlement au projet, les élèves ont pu développer leur 
culture de l'image par une sensibilisation à la photogra-
phie et à l'art contemporain, à travers plusieurs séances en 
classe et une visite de l'exposition, proposée par le centre 
d'art . 
La projection du film « La vache » de Dariush Mehrjui 
au cinéma Le Pixel à Orthez, suivie d'une rencontre avec 
Mojdeh Famili de Ciné 32, intervenante cinématographique 
d'origine iranienne, complétait ce programme . 

Un livre et une exposition

Le résultat du travail mené par ces deux classes avec Chris-
tophe Goussard, accompagné de leurs enseignantes en 
éducation socioculturelle et du centre d'art image/imatge 
a pris la forme d’un livre et d’une exposition actuellement 
visible à la maison des vins de Lacommande, où le vernis-
sage a eu lieu le 19 mai . 

Lors de ce moment convivial, Anne-Marie Laborde, ensei-
gnante ESC au lycée des métiers de la montagne d’Oloron 
Sainte-Marie, a également projeté le film réalisé par ses 
élèves sur ce même thème (voir page suivante) .

Une promenade hors-champ  

Hors-champ, car très peu évoqué par le milieu profes-
sionnel agricole . Hors-champ, car peu ou pas abordé dans 
l’enseignement agricole….
Comment se poser cette question de « l’absence en terres 
agricoles » pour un jeune de 16 ans futur agriculteur, 
souvent déjà impliqué et actif dans l’exploitation familiale 
et très motivé pour la reprendre ?  
Le tout dans la première région agricole de France . 
L’origine du projet a trouvé son ancrage dans un constat 
alarmant (d’après l’Institut national de veille sanitaire, 
un agriculteur se suicide tous les deux jours en France  .) 
et nous l’avons élargi à une problématique plus générale 
et moins abrupte pour notre public encore adolescent : 
comment poser un regard artistique sur l’absence en 
milieu agricole et rural  ?

Les élèves ont vite identifié les motifs de l’absence dans le 
paysage paysan et très rapidement traduit leurs émotions 

en image . De façon presque urgente et donc très spontanée . 
Absence de mots pour le dire . . . Alors dans l’objectif et sans 
discours, ils ont capté l’ennui, la solitude, l’abandon, le 
manque . 

Le terme d'absence recouvre des problématiques allant 
de l'isolement, du célibat, de la perte de lien social, aux 
problèmes de santé, d'accidents, d'expropriation, de suren-
dettement et de suicide . 
Des chiffres, mais surtout du vécu, des constats, des 
silences, sur ce qui fragilise l'agriculture . 

Des photos, parce que les paroles sont souvent maladroites 
pour évoquer ce qui affaiblit le plus un être humain et nos 
jeunes ruraux ont une pudeur extrême, une délicatesse 
émouvante pour dire ce qui est vu, vécu dans l'entourage 
familial ou social . 

Et puis au travers de leurs images, d’autres signes sont 
apparus porteurs d’espoir : la présence des jeunes, l’éclai-
rage des anciens entre ombre et lumière, la spécificité très 
forte d’un territoire magnifique forgé par l’agriculteur, 
artisan du paysage . 
Une modeste promenade hors-champ dans les coulisses de 
ce paysage complexe, un pied en arrière et l’autre en avant

Paroles d'élèves

"J’ai voulu aborder ce thème par la photographie d’une 
personne heureuse, qui a toujours le sourire malgré une 
vie très difficile, une personne qui vit avec sa sœur malade . 
Parler de l’absence avec ceux qui en souffrent, c’est peut-
être les aider à aller mieux . ( . . .) Ce que j’ai fait avec ce 
monsieur, je n’aurais jamais pensé y arriver au début du 
projet . » Cyril
« J’ai voulu montrer que même avec la passion, on ne peut 
pas faire ce métier seul . »  Emilie

Vernissage
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+ d’infos
Lara Guillaud, enseignante d’éducation socioculturelle, 
Legta de Pau. - Lara .guillaud@educagri .fr
Geneviève Ducournau, enseignante d’éducation sociocultu-
relle, Legta d’Orthez
Genevieve .ducournau@educagri .fr

Absence en milieu rural, film 
documentaire par les élèves 
d'Oloron Sainte-Marie
Le lycée des métiers de la montagne d’Oloron Sainte-Marie 
a décliné le projet en élargissant la réflexion sur l’absence 
en milieu rural à travers une approche audiovisuelle .
Nos territoires ruraux sont-ils marqués par l’absence ? 
Et quelle absence ?
Telles sont les questions que les élèves de la classe de Termi-
nale Bac Professionnel (filières CGEA production animale 
et Services Aux personnes et aux territoires - SAPAT-)  se 
sont posées dans un premier temps .

La démarche des élèves

Pour nourrir leur réflexion sur le devenir des territoires 
ruraux, ils se sont appuyés sur la réalité qu’ils vivent en tant 
que ruraux (fils d’agriculteurs ou non) et sur l’étude d’ex-
traits de documentaires (« La vie moderne » de R . Depardon 
par exemple) .
Quatre thèmes sont choisis par les élèves : 

 » l’absence d’entraide de nos jours en milieu agricole, 

 » l’absence de services,

 » l’absence de loisirs en milieu rural 

 » l’isolement géographique.

Ils ont décidé d’aller à la rencontre de différents acteurs du 
milieu rural (choisis par eux) afin d’avoir un autre regard 
(que le leur) sur ces thèmes . Une façon de confronter leurs 
représentations et leur vécu .

La réalisation du documentaire

En parallèle, un apport théorique sur  le langage cinémato-
graphique, le processus de réalisation d’un film, l’écriture 
scénaristique a été fait . 

Une initiation aux techniques cinématographiques (tour-
nage et montage), à la technique de l’interview, ont égale-
ment été menées avec un professionnel, Bernard Sanderre 
de l’association CUMAMOVI . Le montage s’est fait sur un 
logiciel professionnel (FinalCut Pro) .

La projection du film a eu lieu mardi 19 mai 2015 à La 
Commanderie de Lacommande (proche de Pau) lors de la 
restitution globale du projet .

+ d’infos
Anne-Marie Laborde, enseignante d’Education Socio-
Culturelle au lycée des Métiers de la Montagne d’Oloron 
Sainte-Marie .
anne-marie .laborde@educagri .fr

En savoir +
Visionner le film sur le site du CRARC Aquitaine :
http://www .crarc-aquitaine .org/labsence-en-milieu-rural-
film-documentaire/

Soutiens financiers pour les trois actions
Conseil régional d’Aquitaine, DRAC Aquitaine, CRARC 
Aquitaine, Lycée des Métiers de la Montagne d’Oloron Ste 
Marie, lycée agricole de Pau, lycée agricole d’Orthez

Partenaires
Image/Imatge – Orthez – Centre d’art Le Pixel, cinéma à 
Orthez
Christophe Goussard – artiste photographe
CUMAMOVI – coopérative d'utilisation de matériel de 
montage audiovisuel

Tournage du documentaire - interview .
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Le GdRA clôture son travail sur la personne avec son dernier 
volet "SUJET", qui porte au plateau la personne fragile et 
soignée. Interpellées et enthousiasmées, après avoir vu à 
L'Agora de Boulazac les trois spectacles autour de ce thème,  
nous avons souhaité que des jeunes puissent rencontrer 
Julien Cassier et Christophe Rulhes de la compagnie GdRA 
et découvrir leur démarche.

Mise en récit de soi

Dans la poursuite de ce théâtre de portrait , de mise en récit 
de soi, il a été demandé aux élèves en guise de préambule 
de constituer des listes en écho à Bruno Latour :

« Un territoire ce n’est pas la carte, un territoire, c’est la 
liste des entités dont on dépend » .

Une fois ce matériau constitué, comme une forme de récit 
sur soi, parcellaire, les élèves sont montés au plateau 
en expérimentant deux types d’atelier : comment dire, 
comment se dire, comment se raconter, comment suggérer . .

L’atelier chorégraphique 

Il a permis aux élèves d’écrire avec et par le corps dans l’es-
pace , d’explorer des gestes acrobatiques, de questionner la 
présence sur scène, de théâtraliser la gestuelle ordinaire et 
la mise en scène de soi  .
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Bottes et Charlottes 
Théâtre de portrait et mise en récit de soi 

avec la compagnie GdRA et les élèves de Terminale Aménagement Paysager et 
Bio-Industrie de Transformation de l'EPLEFPA de Périgueux

Liste de lieux où j’ai été / Liste de mes parents, 
grands-parents, de leurs métiers, de leurs lieux de 
naissance et de vie / Liste d’objets, d’objets auxquels 
je tiens / Liste de mes passions ordinaires / Liste 
de mes gestes ordinaires quotidiens / Liste de 
musiques, des musiques qui font mon quotidien.
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L’atelier textes, paroles et vidéo 

Il a fait l’objet de recherches et d’exercices pour prendre la 
parole, prendre le micro , dire, slamer un texte , être filmé, 
se voir, s’entendre pour raconter ce que l’on a envie de dire, 
ici maintenant  .
Ces deux ateliers ont fait émerger un vocabulaire choré-
graphique et textuel qui, réinjecté au plateau, a permis de 
travailler à la mise en espace d’un texte ou d’un geste, seul 
ou en groupe, pour aller vers une présentation .

Et c'est ainsi que 

des singularités ordinaires sont 

extraordinaires.

Texte extrait des Sonnets de William Shakespeare 

Slamé par Sylvain

Quand je fais comparoir les images passées
Au tribunal muet des songes recueillis
Je soupire au défaut des défuntes pensées
Pleurant de nouveaux pleurs les jours trop tôt cueillis
Des larmes oublieux, mon œil alors se noie
Pour les amis celés dans la nuit de la mort
Rouvre le deuil de l’amour morte et s’apitoie
Au réveil sépulcral des intimes remords
Je souffre au dur retour des tortures souffertes
Je compte d’un doigt las, de douleur en douleur
Le total accablant des blessures rouvertes
Et j’acquitte à nouveau ma dette de malheur
Mais alors si mon âme, Ami, vers toi se lève
Tout mon or se retrouve et tout mon deuil s’achève

Soutiens financiers
DRAC Aquitaine, Conseil régional Aquitaine, CRARC Aqui-
taine, Lycée La Peyrouse

+ d'infos
Isabelle Clergerie et Nathalie Valade enseignantes d'édu-
cation socioculturelle EPLEFPA de Dordogne, Legta de 
Périgueux . Isabelle .clergerie@educagri .fr
nathalie .valade@educagri .fr
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Regarder et faire entendre
Musique et bande-sonore 

Avec les élèves du lycée agricole de Pau-Montardon
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Depuis une dizaine d'années, la musique est une pratique 
artistique fortement présente au sein du lycée.

Initiée au sein d'ateliers volontaires dans le cadre associatif 
(groupes d'élèves travaillant à l'écriture de textes et à la 
composition de morceaux), cette pratique s'est rapidement 
développée pour aboutir à la création d'un partenariat entre 
le lycée et l'association AMPLI. 
Les élèves ont ainsi été guidés, conseillés par un intervenant 
mandaté par AMPLI et ont fait l'expérience de concerts et du 
travail de studio. Le partenariat s'est aussi renforcé lors d'in-
terventions dans un cadre pédagogique (visite des locaux, 
rencontre avec l'équipe pour découvrir le rôle, les missions 
et le fonctionnement d'un acteur culturel, rencontres artis-
tiques...).

Elargir les esthétiques musicales

Depuis deux ans, nous avons souhaité élargir l'exploration 
des esthétiques musicales, par ,  notamment , la mise en 
place d'ateliers de sensibilisation à la musique concrète 
et de création musicale autour des percussions et de la 
musique instrumentale.

« La boîte d'images » et « L'amour est dans la haie » s'inscri-
vent donc dans cette démarche de découverte, avec le désir 
d'un croisement des pratiques Musique  / Arts Plastiques / 
Vidéo.

La boîte d'images
« La boîte d'images » est un projet mené en classe de Termi-
nale Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant 
(STAV) dans le cadre du module  « Construire et partager une 
culture littéraire et artistique ».

De la photo à la vignette sonore

Prenant comme point de départ la photographie d'un artiste 
contemporain de leur choix (Odermatt, Cartier-Bresson, 
Mark...), les élèves ont développé en petits groupes, une 
« vignette sonore » en rapport avec la photo choisie.
Certains se sont essayés à l'illustration sonore quand 
d'autres ont proposé un décalage ironique. Dans la forme, 
les vignettes sonores produites ont couvert un champ plutôt 
vaste (paysage sonore, chanson...) qui faisait aussi écho à la 
grande liberté de mise en sons : par le biais d'instruments 
de musique ou non, de sonorités du réel réutilisées comme 
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rythme ou comme mélodie, par l'utilisation possible d'un 
texte...

De la vignette sonore à la vidéo

Dans une deuxième phase, le projet leur a permis de mettre 
en images leur vignette sonore, aboutissant ainsi à une 
forme audiovisuelle dont chaque phase de création a été 
inspirée par un autre médium artistique : la photo pour 
inspirer la musique et la musique pour inspirer la vidéo.

D'une certaine manière, les élèves se sont  « réappropriés » 
leurs créations musicales et ont ainsi réalisé 5 « films » 
ou visuels imaginés à partir des productions sonores et 
musicales...d'où le titre « La boîte d'images ».

en savoir +
La boîte d'images, vidéo de 12 minutes  a été diffusée lors du 
Festival des Lycéens le 13 mai 2015.
voir le film :
 https://www .youtube .com/embedIwgauxmWvyo?autoplay=1

L'amour est dans la haie
Création de la bande-son d'un film d'animation

"L'amour est dans la haie" est un projet mené avec deux 
classes de Seconde dans le cadre de l'enseignement d'ex-
ploration Ecologie, Agronomie, Territoire et Développement 
Durable (EATDD).
La première classe a réalisé un court-métrage d'animation 
relatant la vie dans la haie. Les élèves de la seconde classe 
ont eu en charge de créer l'habillage sonore de cette fiction.

La démarche repose sur  plusieurs temps :

 »  Présentation du story-board du film et repérage des 
diverses ambiances musicales et sonores à créer, 
réflexion sur le rôle du son et de la musique dans la 
perception d'un film,

 »  Exercices de sensibilisation et d'initiation en groupes 
au sein de 2 ateliers : un atelier percussif  (percus-
sions, piano d'enfant, guitare avec effets, looper, drum 
pad,...) et un atelier d'instruments plus conventionnels 
(guitares, basse, clavier, percussions, voix...)

 » Création et enregistrement des ambiances sonores et 
musicales imaginées.

Les élèves ont travaillé en 4 groupes de 8 en respectant le 
principe suivant : ils devaient "jouer" la mise en son du film 
en live, en calant leurs interventions sonores et musicales 
sur le film qu'ils visionnaient en même temps. Ils ont ainsi 
pu développer une véritable démarche d'équipe par laquelle 
chacun et chacune, musicien ou non, a pu apporter sa petite 
pierre à la création commune.

D'un seul film comme point de départ, ce sont finalement 
quatre films que nous avons à l'arrivée tant les créations 
sonores de chacun des groupes, très différentes les unes 
des autres, participent à la lecture de l'image. De ces quatre 
films ou bandes-son, les réalisateurs n'en garderont, hélas, 
qu'un seul.

en savoir +
Voir le film : 
https://www .youtube .com/embed/KRn9tpizAUU?autoplay=1

Partenaire
Association AMPLI - Thierry Moinet . Le projet artistique 
et culturel d’Ampli vise à faciliter l’accès aux musiques 
actuelles  par la mise en place de dispositifs d’accompagne-
ment d’incitation à l’initiative, de médiation, de sensibilisa-
tion et de propositions visant à éveiller la curiosité. Ampli 
est labellisée SMAC. - www .ampli .asso .fr

Soutiens financiers
Ces 2 actions ont été soutenues par la Région Aquitaine, la 
DRAC Aquitaine et le CRARC.

+ d'infos
Armelle Rosmann, enseignante  d' Education socioculturelle 
LEGTA Montardon  
armelle .rosmann@educagri .fr

13



la lettre électronique du réseau ADc

{ initiatives & projets }
[ 

A
Q

U
IT

A
IN

E
 ]

Sur le chemin, la fréquentation de spectacles vivants 
sur les scènes artistiques girondines

« La belle vie » de Jean Anouilh au Centre culturel des 
Carmes à Langon, les Rencontres internationales « Dance 
Roads » au Glob Théâtre à Bordeaux, Boby la Pointe revisité, 
salle du Galet à Pessac, « Matamore » du cirque Trotolla aux 
Terres Neuves à Bègles, « La Hogra » au Théâtre National 
de Bordeaux-Aquitaine, « Chronic’s » au Carré des Jalles, 
« Toyi-Toyi » au Cuvier de Feydeau...

Atelier d'écriture dansée

Des premiers mouvements hésitants au plaisir non dissi-
mulé, la route ne fut pas longue. Hamid Ben Mahi puis 
Frédéric Faula ont permis aux élèves de vivre les rythmes 
corporels du Hip-Hop et des danses Pantsula, Gumboots et  
Toyi-Toyi Sud-Africaines.
Frédéric Faula dansait avec la Cie Via Katlehong en février 
2015 et a pu partager l’énergie de la pantsula.
En février dernier a eu lieu l'atelier d'écriture dansée avec 
Frédéric Faula et les 91 élèves. Il leur a transmis quelques 

La danse dans tous ses états
Un parcours culturel sur trois ans est en marche

Avec les élèves de quatre classes de Seconde (Professionnelle et Générale) des 
lycées agricoles de Bazas, Bommes et Libourne-Montagne et  la Compagnie 
Hors-série sous la direction artistique de Hamid Ben Mahi.
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codes des danses Pantsula, Gumboots et Toyi-Toyi.
Les élèves ont été très attentifs et appliqués à reproduire 
des phrases corporelles et sonores sur des musiques sélec-
tionnées par Frédéric.
Trois heures de travail corporel intense qui ont conquis les 
élèves.

Avec leurs enseignants les élèves ont fait des recherches 
sur la culture et l'évolution sociétale Sud-Africaine et les 
origines de ces danses.
Au printemps, ces élèves se sont retrouvés de nouveau 
ensemble pour la suite de l'aventure avec  Fréderic Faula, 
Buru Mohlabane, Steven Faleni et Vusi Mdoyi.

Danser soi puis transmettre à l'autre

Un instant magique et improvisé a traversé ce projet  grâce à 
la participation des animateurs du temps périscolaire, dont 
Jérôme Rivierre, de l'école primaire de Bazas.
Soixante écoliers ont été initiés à ces danses par les 
danseurs et les lycéens. Plus de barrières d'âge, de culture 
ni de langue. Ensemble dans un même cercle d'énergie et 
de bien-être.

Paroles d'enseignants

Il s'agit des enseignants d'éducation socioculturelle des 
trois établissements engagés dans le projet ;
« Ces élèves ont la chance d'avoir trois danseurs venus 
d'Afrique du Sud, car au-delà du culturel est véhiculée une 
notion géopolitique très forte (apartheid, lutte pour les 
droits civiques…)»
«Avoir de vrais artistes pour travailler avec nous, donne 
une énergie extraordinaire : quatre soleils sont arrivés. Nos 
élèves s'éclatent, ils sont méconnaissables. En expérimen-
tant, la culture les a libérés. Ils ont appris à communiquer 
avec le verbal et le non verbal et à dépasser le handicap de 
la langue anglophone des intervenants » 

Le 8 mars 2016 le Cuvier de Feydeau à Artigues accueil-
lera le spectacle des classes des trois lycées qui présen-
teront le fruit de leur travail collectif durant leurs années 
lycée enrichies d'un parcours culturel et artistique hors du 
commun.

La Hogra, création de la compagnie Hors-série

La « Hogra » est une expression arabe qui désigne l’oppres-
sion, l’abus de pouvoir, le mépris, l’injustice, l’humiliation.
L’histoire raconte comment en une journée tous les membres 
d’une même famille, écrasée par la Hogra sont poussés 

à réagir de façon extrême et violente. En effet, victime 
de vexations au quotidien, les membres de cette famille 
recréent dans leurs relations intimes un système d’humilia-
tion : le fils est victime de la Hogra paternelle, la sœur de 
celle du frère, le frère cadet de celle du frère aîné, et ainsi de 
suite. La famille souffre de l’oppression provenant du monde 
extérieur, ce qui ramène inconsciemment cette violence au 
cœur même de la vie quotidienne.

Cette création propose un regard croisé sur l’Afrique du Sud 
où trois styles de danse sont mêlés : le hip hop, le pantsula 
et le gumboots. Ces danses sont ancrées dans une histoire 
sociale forte, expression d’une communauté issue de la rue 
et des mines. Quatre danseurs : Fréderic Faula (Compagnie 
Horsserie), Buru Mohlabane, Steven Faleni et Vusi Mdoyi 
(Compagnie Via Katlehong) nous révèlent l’histoire sud-afri-
caine à travers des portraits, des paroles et des anecdotes. 
Partage d’énergies et d’émotions.

Partenaires du projet 
BI-ARTS #1 Hors-série 
Le CRARC Aquitaine, l’IDDAC, la DRAC, le Conseil Régional 
d’Aquitaine, l'EPLEFPA Bordeaux-Gironde, l'EPLEFPA Bazas, 
Le Cuvier de Feydeau à Artigues.

En savoir +
Compagnie Hors-Série : http://www .horsserie .org/

+ d'infos
Isabelle Lafargue, enseignante d'éducation socioculturelle, 
Legta de Libourne-Montagne
isabelle .lafargue@educagri .fr

15



la lettre électronique du réseau ADc

{ initiatives & projets }

Regards – les ados et le cinéma
Tournage d'un web-documentaire 

Par les élèves de Terminale Bac professionnel du lycée agricole de Quimper- 
Bréhoulou dans le cadre du dispositif Lycéens et apprentis au cinéma

Les élèves de Bac professionnel Production Aquacole et 
CGEA (Conduite et gestion d'une exploitation agricole)  
participent depuis plusieurs années au dispositif Lycéens et 
apprentis au cinéma. 
Cette année, au-delà du travail autour des 3 films sélec-
tionnés qu'ils ont visionnés en salle, les 2 classes de Termi-
nale ont participé à la réalisation d'un web-documentaire 
« Regards - Les ados et le cinéma : quelles pratiques, quels 
écrans, quelles cultures ?»

Les ados et le cinéma : quelles pratiques, quels 
écrans, quelles cultures ?

Ce projet, initié par Clair-Obscur, association coordinatrice 
de  Lycéens et apprentis au cinéma en Bretagne est proposé 
à une classe de la région chaque année pendant 4 ans. 
Il  consiste à mener une réflexion sur les perceptions et 
les pratiques des jeunes en termes d'images et de réseaux 
sociaux en leur proposant d'écrire et de réaliser une partie 
de ce work in progress. 
Après une première étape menée par  les apprentis du  
CFA du bâtiment de Vannes, c'est donc les élèves de deux 
classes de Terminale Bac professionnel du lycée agricole de 
Bréhoulou qui ont pris la suite du chantier.

Un web-documentaire, c'est quoi ?

La démarche a consisté tout d'abord à familiariser les 
élèves avec la forme du web-documentaire, par des vision-
nages, par la rencontre du réalisateur et du producteur du 
« Mystère de Grimouville » : Charles-Henri Groult et Romain 
Jeanticou. A cette occasion, les aspects économiques de la 
production ont également été abordés.

En parallèle, la réflexion autour de 2 axes alimentait le 
travail d'écriture mené en classe : les critiques de films et la 
relation aux réseaux sociaux. 

Travailler à partir de son plus beau – ou premier- 
souvenir de cinéma

Les élèves d'une des deux classes se sont attachés à se 
remémorer leurs premiers ou leurs plus beaux souvenirs 
cinématographiques pour, dans un deuxième temps mettre 
leur texte en voix dans un contexte lié au film.  
Conseillés par Marion Geerebaert, réalisatrice, ils ont posé 
en autonomie leurs choix de réalisation : décors,  sons… pour 
des  tournages sous forme de pocket-films. 
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En tournage à Fouesnant
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Au total, 6 vidéos collectives sont présentées dans le web-
documentaire nous promenant dans des films aussi variés 
que « Into th wild », « Vertical limit », en passant par « le 
Hobbit » et nous amenant dans les souvenirs de leurs réali-
sateurs,  amusés pour certains, tendres pour d'autres.

Relation aux réseaux sociaux

L'autre classe impliquée dans le projet s'est penchée sur les 
relations que chacun entretient avec les réseaux sociaux. 
Loin des lieux communs, on découvre ainsi une réelle luci-
dité, et une distance avec l'outil, mais aussi un usage créatif 
indéniable de la part de certains d'entre eux qui produisent 
photos et vidéos de qualité sur leur domaine de prédilec-
tion : les animaux, les travaux agricoles. 
Cette partie du web-documentaire filmée par Philippe 
Lucas, réalisateur, se présente sous forme d'une vidéo repre-
nant les différents angles choisis par les élèves : mises en 
scène et interviews. 

Par ailleurs, Clair-Obscur a fait le choix de contextualiser les 
groupes d'élèves en les filmant en situation professionnelle, 
ce qui représente une belle partie du travail.

Des oeuvres transmedias

Ce travail artistique et pédagogique a permis aux élèves de 
découvrir de nouvelles formes de narration pour des œuvres 
transmédias, d’aborder des notions d’écriture collec-
tive et des notions techniques et artistiques (son, image, 
cadrage...) et d’approcher les différentes étapes de la réali-
sation (préparation, tournage, diffusion). 

A la rentrée, une nouvelle classe contribuera à enrichir le 
projet par un abécédaire sur les mots des réseaux et du 
cinéma.

Soutiens financiers
- Région Bretagne
- DRAC Bretagne
- BNP Paribas Banque de Bretagne

En savoir +
« Le mystère de Grimouville » : Le web documentaire réalisé 
par C.H Groult et Romain Jeanticou : 
http://grimouville .francebleu .fr/#/

Voir le web-documentaire
Accès à partir du site de Clair Obscur : 
http://www .clairobscur .info/

+ d'infos
Marie-Andrée Chapalain, enseignante d'éducation sociocul-
turelle Lycée agricole de Quimper-Bréhoulou
marie-andree .chapalain@educagri .fr

17



la lettre électronique du réseau ADc

{ initiatives & projets }

Festival du film suédé
Deuxième édition organisé par le réseau d'actions culturelles de 
l'enseignement agricole de la région Centre-Val de Loire, Centr'acteur.
Au lycée agricole de la Saussaye à Chartres. 

Pour sa 2e édition, le festival du film suédé (terme que l'on 
doit au réalisateur Michel Gondry pour désigner un film 
bricolé) organisé par le réseau  Centr'acteur, a été accueilli 
le 14 avril au lycée agricole de la Saussaye à Chartres. 

Dix établissements représentés pour une journée 
cinéma

Ce sont  300 élèves de 10 établissements de la région 
(CFAAH 41 site de Blois et site de Montoire- le lycée de 
Montargis - Chartres- Amboise- Chambray-lès-tours- Tours 
Fondettes - Bourges- Châteauroux- vendôme), qui se sont 
retrouvés pour présenter leurs scènes suédées à partir de 
films fantastiques cultes.
Ce fut une très riche journée forte en émotion,  frissons et 
humour clôturée par la remise des prix. 

Se former au film suédé

Ce temps fort de la "scène agricole" a été l'aboutissement 
d'un travail pédagogique et artistique mené au cours de 
l'année et accompagné par les enseignants d'Education 
Sociocuturelle.
Le partenariat avec "Ciclic" a permis d'assurer la formation 
des enseignants.  Chacun a ensuite réalisé avec ses élèves 
et/ou apprentis,  et la complicité ou non d'encadrant artis-
tique,  la réalisation d'une scène suédée de 3 à 5 minutes. 
Une affiche du film et la réalisation d'une scénographie 
animé par film faisaient également partie des productions 
finales.

Projections, ateliers , rencontre entre jeunes

Ce festival original fut à la fois l'occasion de partage et de 
rencontres entre les jeunes autour de leur réalisation ciné-
matographique et d'un travail pédagogique pour l'option 
"image" du lycée de Chartres. 
En marge des projections et de la compétition, tout au long 
de la journée, des stands correspondant à chacun des films 

choisis, accueillaient le public qui pouvait également parti-
ciper à des ateliers de pratiques artistiques, animés par des 
professionnels et des passionnés de cinéma (incrustation 
sur fond vert, trucage, exposition). 

Les films et les prix

Le jury composé de professionnels et de partenaires institu-
tionnels a décerné les prix suivants :
Meilleur film à "King Kong" au lycée du Chesnoy (remise de 
la "faux d'acier" trophée réalisé par le responsable de l'ex-
ploitation du lycée La Saussaye ) 
Meilleure actrice à Auriane SALARD dans le film "les 
Oiseaux" 
Meilleur acteur à Aristide dans le film "Beetle Juice" 
Meilleurs décors au film "les Autres" 
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Meilleure animation au film "Batman" 
Meilleurs effets spéciaux au film "la Mouche"
Le Jury a par ailleurs tenu à décerner les mentions spéciales 
suivantes :
Mention spéciale pour la meilleure affiche pour les films 
"Christine" et "La nuit du chasseur" 
Mention spéciale pour le trio d'acteurs dans le film "Alice au 
pays des merveilles" 
Mention spéciale humour pour la dernière scène "d'Edouard 
aux mains d'argent"

Un grand merci à l'équipe du lycée agricole de Chartres pour 
son accueil , à Julien Clément enseignant d'ESC et à  l'op-
tion image du lycée agricole de Chartres pour l'organisation 
de ce festival et au réseau Centr'acteur pour la coordination 
de ce projet régional de l'enseignement agricole autour du 
cinéma.

Visionnez 3 films en ligne sur le site de CICLIC :
http://www .ciclic .fr/actualites/trucs-astuces-et-autres-
bidouilles

       

Partenaires
La région Centre-Val de Loire dans le cadre du dispositif "aux 
arts lycéens et apprentis" , la DRAC, la DRAAF, CICLIC 

Coordination du projet :
Réseau régional Centr'acteur

Les encadrants artistiques :
Charlie Rojo, Hervé Bezet, Just Philippot, Vincent Rénier et 
Alexis Renov, Elisa Zampagni et Mohamed Ouzine, Bruno 
Bouchard, Nicolas Cébile

+infos
Julien CLEMENT, enseignant d'Education Socioculturelle 
personne référente du festival
julien .clement@educagri .fr
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L'option image: qui , quoi, comment ?

A raison de trois heures par semaine, les élèves de Seconde, 
Première et Terminale du lycée pratiquent principalement la 
photo et la vidéo.

Le temps de l’option est consacré à:

 » l'apprentissage des réglages sur les appareils photos, 
particulièrement les reflex numériques à travers des 
cours théoriques et des travaux pratiques

 » un travail sur les lumières en studio photo

 » la fréquentation et l'analyse des œuvres de grands 
photographes. Des visites d’expositions.

 » la  réalisation de projets collectifs d’expositions avec 
des photographes professionnels

 » la réalisation de projets photographiques individuels

 » l'analyse critique de photographies réalisées par les 
élèves.

 » l'apprentissage de logiciels de retouche d’image

 » une  initiation à la vidéo, au langage cinématographique 
et à réalisation de courts-métrages

Le regard de professionnels de l'image

Certains projets artistiques de groupe sont menés avec des 
photographes professionnels partenaires du dispositif.

Ainsi Géraldine Millo, photographe, en résidence au lycée La 
Saussaye durant l'année scolaire 2014-2015, est intervenue 
dans le cadre de l'option image pour accompagner et guider 
pendant plusieurs séances les travaux que doivent réaliser 
les élèves de Terminale dans le cadre de leur examen.
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Option image
Enseignement facultatif  “Pr atiques culturelles et artistiques “ avec les élèves 
de Seconde, Première et Terminale du Lycée agricole La Saussaye-Chartres

Bleu de méthylène
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Elle les a guidés dans la définition de leur sujet, dans les 
méthodes de choix des images,  dans la rédaction des textes 
qui accompagnaient leurs travaux et dans la mise en place 
des prises de vue en studio. 

Objectif de l'option 

Au terme de la formation, les élèves doivent  être capable 
de concevoir et de faire aboutir un projet photographique, 
en utilisant le langage photographique, en maîtrisant les 
aspects techniques, en ayant intégré les éléments essen-
tiels de l’histoire de la photographie et en étant capable de 
positionner leur projet dans la pratique de la photographie 
aujourd’hui.

Afin de valoriser le travail des élèves et de développer leurs 
compétences en traitement d’image numérique, un book en 
ligne  a été réalisé. 

En savoir +
Le book de l'option image:
http://imagelasaussaye .ultra-book .com/

+ d'infos
Julien Clément, responsable de l'option et enseignant 
d'éducation socioculturelle lycée la Saussaye, Chartres.
julien .clement@educagri .fr

Coiffe

21



la lettre électronique du réseau ADc

{ initiatives & projets }

Antropomorfisimu…
ou l'importance du bestiaire dans l'imaginaire corse

Un projet photographie/patrimoine des élèves de Terminale Bac professionnel 
du lycée agricole de Sartène 

En poste au lycée agricole de Sartène depuis septembre 
2015, j'avais la chance de posséder préalablement une 
connaissance du territoire suffisamment étendue pour 
proposer aux élèves, dès les premières séances, un éventail 
des diverses possibilités de partenariats artistiques envisa-
geables. 

Utiliser des techniques et des références littéraires, 
culturelles et artistiques pour s'exprimer

Cette consigne pédagogique inscrite dans un module du bac 
professionnel est à l'origine du projet.
« Antropomorfisimu », néologisme en langue Corse conçu 
tout spécialement pour l'action.
La classe de Terminale Bac professionnel Aménagements 
(regroupement d'options « Gestion des milieux naturels et 
de la faune » et « Gestion forestière ») du lycée agricole de 
Sartène était composée cette année de 21 garçons. 
Au regard des affinités des élèves, du profil dynamique 
de la classe (et du budget restreint), le choix s'est rapide-
ment orienté vers la conception d'une exposition intitulée 
«  Antropomorfisimu  ».

Yago Partal et ses zooportraits : inspiration

Ayant découvert le travail du talentueux et prestigieux Yago 
Partal et notamment ses « Zooportraits » les élèves ont 
émis le souhait de s’en inspirer en réalisant une série de 21 
œuvres anthropomorphes (ou zoomorphes selon le point de 
vue) ayant la particularité de mettre en scène des espèces 
spécifiques et/ou emblématique de leur île. 
Leur but était de répondre à une problématique : Ils sont 
21, 21 personnalités différentes, mais cette classe, la même 
depuis trois ans, regroupe un certain nombre de conver-
gences dans le sens biologique du terme.  En effet, on parle 
d'évolution convergente, lorsque plusieurs espèces ont 

acquis des adaptations semblables, en réponse à un même 
milieu, et ce de manière indépendante. 

Ainsi, cette réalisation, au-delà de sa qualité artistique et 
des acquisitions en terme de gestion de projet , a permis 
l'émergence d' un questionnement philosophique. 

Dans quelle mesure ce qui nous définit est issu de notre 
nature ou de notre culture? 

[C
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Napoléaon
Évidement le plus connu des Corses devait faire partie de cette mosaïque . L'entreprise 
Antik Costume  nous a gentiment autorisés à utiliser le cliché d'un de leur produit . Il 
était important pour moi de mettre en scène un aigle brun et non un blanc, appelé aigle 
américain .
En effet, il est évident que le caractère combatif et conquérant de ce personnage illustre, 
qu'est Napoléon,  peut être attribué à ses origines . Il fallait donc que ce soit un aigle corse 
qui soit accolé à son buste impérial .
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Participation de Yago Partal

En premier lieu, bien évidemment, l’artiste Yago Partal, 
contacté simplement par courriel et qui, non seulement a 
eu la gentillesse de les autoriser à s’inspirer de son travail 
mais a également tenu à suivre le projet jusqu'à son abou-
tissement, les gratifiant même de quelques mots en préface 
du catalogue de l'exposition.

Rencontre à l'Université de Corse

Le premier déplacement, en décembre, a permis aux élèves 
de rencontrer des enseignants de l'Université de Corse qui 
leur ont exposé l'importance du bestiaire dans l'imaginaire 
collectif Corse.

Vernissage au musée d'Anthropologie de la Corse 

Le vernissage de l'exposition des élèves a eu lieu au musée 
d'Anthropologie de la Corse, à Corte. Un catalogue d'une 
grande qualité a pu être réalisé pour l'occasion.
De nombreux visiteurs se sont rendus à la rencontre des 
œuvres. Des élèves du premier et du second degré, des 
étudiants comme des enseignants , tous, pour différentes 
raisons, y ont été très sensibles.

Le succès fut tel que le musée de Sartene a émis 
le souhait de bousculer sa programmation et 
d'accueillir entre ses murs « Antropomorfisimu » du 
mois de mai au mois de décembre 2015. 

En savoir +
Le catalogue de l'exposition sur le site de valorisation et de 
promotion de la langue et de la culture Corse:  
 http://isula .forumactif .com/t758-antropomorfisimu

Zooportraits de Yago Partal : 
www .zooportraits .com

Partenaires et soutiens
La détermination des élèves a permis de convaincre l’en-
semble des nombreux partenaires sollicités, sans qui ce 
travail n’aurait pas pu voir le jour. 

La Collectivité Territoriale de Corse  : Subvention dans le 
cadre de la mise en place de projets artistiques bilingues 
valorisant le patrimoine insulaire. Soutien indispensable 
pour la concrétisation et la valorisation du projet.

J'ai pu également compter sur les nombreuses ressources 
et la grande disponibilité de mon collègue Jérôme Lorenzi, 
professeur documentaliste, qui ne fut pas une simple aide 
dans la réalisation de ce projet mais avec qui, il s'est instauré 
une véritable pluridisciplinarité productive, ce projet est 
aussi le sien.

+ d'infos
Barbara Morandini, enseignante d'Education Sociocultu-
relle au lycée agricole de Sartène
barbara .morandini@educagri .fr

Cervus-Banditus
J'ai choisi de réaliser cette œuvre en associant le cerf et le personnage du bandit, pour différentes 
raisons .
Le bandit d'honneur fait partie des personnalités importantes de notre histoire . Dans l'inconscient 
collectif, lorsqu'on imagine ce qu'est un bandit d'honneur on visualise l'image de carte postale 
d'un homme, dans le maquis, vêtu d'un costume traditionnel (baretta misga, ceinture rouge . . .) .
L'association Ochju à Ochju (association de promotion de la culture Corse organisant des 
représentations de quadrille) a eu la gentillesse de mettre à ma disposition un de leurs costumes 
ressemblant à ce que je m'imagine avoir été la tenue d'un bandit du XIXème siècle .
Ce costume a été réalisé à partir de l'ouvrage de Monsieur Pecqueux-Barboni, "Les costumes 
traditionnels Corse" .
J'y ai associé le cervu (cerf) qui pour moi symbolise la notion de liberté et de précieuse solitude .
"Socu un cervu, un cervu corsu l'animellu sbanditu"("je suis un cerf, un cerf corse, l'animal-
bandit") comme on peut l'entendre dans la chanson «~U Cervu Corsu~» du groupe Diana di 
L'Alba .
Pour pouvoir illustrer le plus justement ma représentation, j'ai souhaité donner un aspect vieilli à 
ce portrait . Le costume était bien trop beau pour que je m'autorise à le présenter uniquement en 
buste, j'ai donc opté pour que le personnage soit entier .
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Les deuxièmes Journées 
Culturelles en Franche-Comté
Co-animation  élèves et enseignants  

Avec le réseau régional Tout Art’zimut et les ALESA* des lycées agricoles de 
Franche-Comté. 
* Association de lycéens, étudiants, stagiaires et apprentis

Pour la deuxième édition de ces rencontres, le réseau  action 
culturelle Franche-Comté « Tout Art’zimut » souhaitait que 
les élèves s’approprient cet événement et s' impliquent dans 
la conception et l’animation.

C'est ainsi que les délégués des Associations de Lycéens 
Etudiants Stagiaires et Apprentis organisent et animent 
les 2èmes rencontres régionales des actions culturelles et 
artistiques des lycées agricoles de Franche-Comté .

Réinvestir les outils d’animation de l’éducation 
populaire

Acte 1 : avril 2014

Cinq des délégués ALESA ont participé à la rencontre natio-
nale  des ALESA à Bugeat où ils ont vécu un moment fort 
de formation autogérée, avec des outils favorisant les dyna-
miques de groupe et la profusion d’idées à partager.

Acte 2 : octobre 2014

Pour réinvestir cette expérience et  partager ces savoir-faire, 
un petit comité constitué de ces délégués et de professeurs 
d’Education Socioculturelle s’est réuni afin de concevoir les 
temps de formation de la rencontre régionale des délégués 
ALESA, les 26 et 27 novembre 2014.

Acte 3 : la rencontre régionale des délégués ALESA 

Les objectifs
Les objectifs principaux de la formation étaient de permettre 
aux délégués ALESA d’imaginer leur propre festival et de 
l’organiser en se répartissant les tâches.

Le déroulé
Une petite partie de cette rencontre a porté sur l’échange 
des pratiques  et les réflexions autour du fonctionnement 
des associations en testant les outils : groupe d’interview 
mutuelle, le débat mouvant.
L’autre partie de la rencontre était centrée sur la conception 
de la journée Tout Art’zimut en dégageant sept groupes de 
travail

•	 l’accueil des participants

•	 la signalétique et décoration 
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•	 La communication 

•	 Rétroaction des participants : outils recueillant l’avis des 
participants

•	 Restauration / logistique

•	 Ateliers participatifs : les élèves s’initient à une nouvelle 
pratique culturelle.

•	 « Les bergers » : techniques et animations pour gérer 200 
élèves

Après avoir décliné une kyrielle d’idées pour chacun de ces 
groupes, les délégués ont retenu les plus originales mais 
toujours avec le souci de la faisabilité. Chaque lycée est 
reparti avec la responsabilité d’avancer sur le travail d’une 
tâche.

Acte 4 : janvier et février 2015

Rencontre en décembre de tous les délégués présents à la 
formation, pour faire le point sur les avancées de chaque 
lycée et valider les dernières idées. Journée suivie d’une 
réunion de réseau pour les derniers détails.

Acte 5 : 14 avril 2015 - journée culturelle co-animée 
par les délégués ALESA et les enseignants d’ESC sur 
le thème du Voyage Culturel

Le lycée Granvelle (Besançon)  s’est transformé en aéro-
port déclinant ainsi le thème du voyage culturel. Se lancer 
dans une pratique artistique s’apparente effectivement à un 
voyage où l’on découvre un nouveau langage, un autre état 
d’esprit, où l’on rencontre de nouvelles personnes.
…Les délégués en tenue d’hôtesse et de steward étaient sur 
le pont.
Chaque établissement a emmené un ou plusieurs groupes 
d’apprenants présentant un projet artistique ou une action 
dans le cadre de l’ALESA. 

Au programme 

Présentation des projets vidéo et spectacles vivants à 
l’amphithéâtre, concert de clubs musique, et ateliers parti-
cipatifs  (Initiation à de nouvelles pratiques artistiques 
encadrées par des artistes, par des professeurs d’ESC, des 
responsables de clubs ALESA,  ou des élèves ayant vécu un 
projet : théâtre d’impro, hip-hop, cirque, musique expéri-
mentale, cinéma d’animation, calligraphie, pochoir street 
art, lutherie urbaine, danse modern jazz.)
La journée s'est achevée par un spectacle intitulé « En 
quête » par la compagnie « va savoir pourquoi » sur le thème 

de la rencontre dans un aéroport.
Un beau projet régional avec ses difficultés d’organisation 
et de coordination liées justement  à sa dimension régio-

nale. Mais surtout de belles pépites liées à la rencontre des 
élèves, la valorisation des projets,  des élèves animateurs 
d’ateliers et enfin pour les délégués ALESA,  le sentiment 
d’avoir réussi un projet collectif.

+ d’infos
Dominique Déon, enseignant d’éducation socioculturelle,  
lycée agricole de Besançon – co-animateur du réseau 
régional d’action culturelle Tout Art’zimut.
Dominique .deon@educagri .fr
Guillaume THIBAULT, enseignant d’éducation sociocultu-
relle, lycée agricole de Montmorot , co-animateur du réseau 
régional d’action culturelle Tout Art’zimut.
Guillaume .thibault@educagri .fr

25



la lettre électronique du réseau ADc

{ initiatives & projets }

Masculin-Féminin
Un travail sur le costume masculin-féminin

Avec les élèves de Terminale bac professionnel du lycée agricole du Neubourg 
accompagnés par Gwen van den Eijnde, artiste-enseignant en design textile et 
Charles Fréger, photographe

La nouvelle exposition au lycée agricole du Neubourg s’in-
titule Masculin-Féminin. L’an passé nous avions travaillé 
autour du vêtement de travail, ce qui nous a valu le deuxième 
prix de l’audace artistique et culturelle. 

Aborder la question du genre à travers l'histoire du 
vêtement

Cette année nous avons choisi de continuer le travail sur 
le vêtement mais cette fois d’aborder le costume de céré-
monie, d’inspiration baroque, pour quitter le monde profes-
sionnel et aborder la question du genre grâce à l’histoire du 
vêtement. 
L’art baroque nous présente des costumes masculins 
composés de broderies, dentelles, chaussures à talons, bas, …
autant d’éléments qui correspondraient aujourd'hui à la 
mode féminine.

Ce travail a permis d’aborder l’art baroque, le vêtement 
baroque mais aussi le masculin et le féminin à travers les 
costumes.

Résidence textile avec Gwen van den Ejinde

Pour encadrer ce travail, le lycée a accueilli l’artiste Gwen 
van den Eijnde. 
Depuis Octobre 2011 il enseigne le design Textile à la Haute 
Ecole des Arts du Rhin à Mulhouse. Gwen van den Eijnde est 
à la fois créateur et metteur en scène du vêtement. Il invente 
un univers théâtral et magique au moyen de costumes et 
d'accessoires qu'il réalise. 
Pendant cette résidence, il a créé un vêtement baroque avec 
tous les matériaux issus du lin. 
Les élèves des deux classes de Terminale bac professionnel « 
Conduite et gestion d’une exploitation agricole » et  «Main-
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tenance du machinisme agricole » ont mené un atelier artis-
tique à partir du lin sous toutes ses formes et un travail sur 
l’art baroque avec Gwen van den Eijnde, accompagné de 
cinq étudiantes en 4ème année de l’école des Beaux-Arts de 
Mulhouse. 
L’intervention de ces jeunes filles a permis d’enrichir l’atelier 
par davantage de mixité, tant sociale que de genre, puisque 
sur cinquante lycéens, il n’y avait que trois filles.

Couture et costumes 

Les étudiantes et leur enseignant/artiste ont transmis aux 
lycéens leurs techniques de couture, broderie, tricot, tein-
ture etc….
Chaque classe a réalisé un costume féminin et un costume 
masculin. Le photographe Charles Fréger est venu les 
photographier.

L'exposition des costumes et les photos

L’exposition proposée au lycée agricole du Neubourg 
présente les différents costumes réalisés par l’artiste et par 
les lycéens ainsi que les photographies de ces costumes. Le 
matériau utilisé est le lin sous toutes ses formes, c’est donc 
aussi l’occasion d’expliquer aux visiteurs les secrets de la 
culture du lin.

Soutiens financiers
Fondation culture et diversité, DRAC Haute-Normandie, 
DRAAF Haute-Normandie, Conseil régional Haute-
Normandie, ville du Neubourg et coopérative de teillage du 
plateau du Neubourg.

En savoir+
Cette exposition est visible par tous aux heures d’ouverture 
du lycée et comme toujours les enfants des écoles y sont 
attendus pour des visites guidées.

De juillet à octobre 2015 , une partie de cette exposition 
ainsi que la série « vêtements de travail » de l’an passé 
seront exposées au musée d’Art et d’Histoire d’Evreux.

+ d’infos
Dominique Hurier, enseignante d’éducation socioculturelle 
lycée agricole du Neubourg
Dominique .hurier@educagri .fr
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Résidences de création en  
Languedoc-Roussillon
Depuis onze ans, le réseau RECREA composé des enseignant.e.s 
d’éducation socioculturelle des lycées agricoles de Languedoc-Roussillon 
accueille des résidences de création, pour des durées de quatre à six 
semaines.

Modalités des résidences 

Le thème général des résidences est préalablement choisi 
par les enseignant.e.s d’Education socioculturelle. Un appel 
à candidature est ensuite lancé et les artistes retenu.e.s 
sont choisi.e.s par un comité de sélection constitué par les 
enseignant.e.s d’éducation socioculturelle, des représen-
tants du Conseil Régional et de la DRAC. 
Ces partenaires, ainsi que la DRAAF, financent en effet le 
dispositif et apportent leur expertise. 

Un.e artiste en résidence itinérante documente l’ensemble 
des résidences, ce qui donne lieu à une exposition qui tourne 
ensuite dans les lycées, ainsi qu’à l’édition d’un ouvrage. 
En fin de résidences, une journée de restitution permet 

à tous les artistes, lycées, et élèves de présenter leur 
démarche et montrer leurs travaux.

Architecture et design : thème retenu par les lycées 
agricoles pour l’année 2015

Pour l’année 2015, c’est le thème « architecture et design » 
qui a été retenu, la restitution a eu lieu à l’Ecole Nationale 
d’Architecture de Montpellier (ENSAM). 

Quelques exemples  de résidences

 » Au LEGTA de Narbonne, c’est Samuel Aden, plasticien 
designer, qui a travaillé sur un prototype de siège à 
partir de recherches sur le plissage et le pliage du cuir
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La Folie en cours de construction au lycée F .Bazille de Montpellier 
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 » Au LEGTA de Montpellier, Célia Picard et Hannes Schrec-
kensberger, architectes de formation, ont construit une 
« folie » dans la cour du Lycée Fréderic Bazille.

Gros plan sur la "folie" au lycée F.Bazille de 
Montpellier

Une folie, ou fabrique de jardin, est une petite architecture 
qui ponctue la promenade, révèle un point de vue ou met en 
valeur le dessin du paysage. 

Cet objet fait donc le lien entre architecture et nature.  La 
démarche des artistes, dans une volonté de frugalité, se 
base sur les ressources et le contexte qu’ils trouvent  sur 
place : ils ont alors interrogé, écouté et mis à contribution 
les apprenants mais aussi les enseignant.e.s et l’ensemble 
du personnel administratif et technique. 
Ils ont inventorié l’établissement pour recenser les tech-
niques et les matériaux disponibles et jeté des passerelles 
entre le lycée, le Centre de Formations pour Apprentis et le 
monde extérieur pour trouver d’autres outils et matériaux. 

Cette folie est œuvre collective, construite avec des maté-
riaux de récupération. Elle a déjà trouvé naturellement 
sa place au Lycée : on vient y discuter, jouer de la guitare, 
s’abriter du soleil…

En savoir + 

•	 Depuis 2013, Célia Picard et Hannes Schreckensberger 
collaborent avec des institutions culturelles en France et 
à l’étranger pour des projets de design conceptuel liant 
histoire locale et usages contemporains. À l’automne 
2014 ils étaient en résidence en Afrique du Sud dans 
le cadre de Cape Town World Design Capital 2014.  Sur 
place ils ont cherché des techniques artisanales du quoti-
dien pour créer des objets domestiques. Ce travail a été 
présenté lors de la Vienna Design Week 2014.  L’ensemble 
en verre soufflé Emissaire, réalisé au CIAV-Meisenthal, 
a été exposé à la Biennale internationale de Design de 
Saint-Étienne 2015. Ils sont également les fondateurs 
de Revue DAS, un laboratoire de recherche éditant des 
conversations sur le design et l’architecture.

www .celiahannes .net

•	 La plupart des résidences dans les lycées agricoles 
figurent dans le tumblr du réseau Recrea : 

http://recrea-lr .tumblr .com

•	 En cliquant sur le lien :  
http://chroniquesdulycee .blogspot .fr/ vous pourrez  décou-
vrir plus particulièrement celle de Samuel Aden, au lycée 
Martin Luther King de Narbonne. 

•	 Vous pouvez aussi découvrir un diaporama avec bande-
son (5'13")

http://stephanejanin .com/public-html/media/Samue-
lAden/index .html

Partenaires et soutiens financiers :
DRAC et DRAAF Languedoc-Roussillon, conseil régional de 
Languedoc-Roussillon

+ d’infos
Catherine DURAND, animatrice du réseau RECREA
Catherine .durand@educagri .fr

La Folie finalisée au lycée F .Bazille de Montpellier 

29



la lettre électronique du réseau ADc

{ initiatives & projets }

Agro'zikos 
Festival des pratiques artistiques amateures des lycées agricoles de 
Languedoc-Roussillon

Agro'zikos, genèse

Les lycées agricoles de la région Languedoc -Roussillon ont 
leur festival des pratiques artistiques amateures, ça s'ap-
pelle "Agro'zikos" et ça fait plus de 6 ans que ça dure.

C'est le lycée agricole de Nimes-Rodilhan qui a lancé l'évé-
nement, une envie, un projet d'élèves (BTS), un chapiteau de 
cirque installé dans le cadre d'une résidence, sans en avoir 
encore le nom, le concept, l'événement prenait naissance.
 
Agro'zikos s'est ensuite installé au lycée agricole de Théza, 
près de Perpignan, sous la houlette de James Chaigneaud 
ancien animateur du réseau RECREA, aujourd'hui remplacé 
par Catherine Durand.

La force d'un réseau régional 

Nul doute qu'une telle manifestation, qui ambitionne de 
réunir le maximum de lycées agricoles publics de sa région, 
bénéficie totalement de l'existence d'un réseau culturel 
régional disposant à sa tête d'un enseignant d'éducation 
socioculturelle déchargé à mi-temps pour cette mission, 
choix affirmé de politique éducative, décidé depuis plusieurs 
années par notre Service Régional de la Formation et du 
Développement.
Les échanges, les dynamiques, les concertations néces-
saires pour un événement de cette taille sont donc grande-
ment facilités lors des 4 ou 5 réunions du réseau RECREA 
que nous avons durant l'année.
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Agro'Zikos, accueilli cette année  au lycée agricole 
Martin Luther King de Narbonne

Après Perpignan, Narbonne a accueilli Agro'zikos en 2014 
et 2015, au retour des congés de printemps, avant que nos 
élèves ne partent en stage ou en préparation examen.

Le contexte Narbonnais pour organiser Agro'zikos est très 
favorable :

 » situé quelque part pas très loin du centre de notre région 
il met les plus éloignés à 2 heures de notre lycée

 » avant d'organiser cet événement le lycée agricole 
"Martin Luther King" avait déjà tissé des liens avec le 
"Hangar Musical", un espace de la ville de Narbonne 
pour soutenir les musiciens et les groupes de Narbonne, 
à la fois studio de répétition, d'enregistrement et lieu 
ressources. Le responsable du "Hangar" connaissait 
bien le lycée où nous avions produit quelques concerts 
en 2011-2012.

 » la ville de Narbonne est aisément à l'écoute de l'ac-
tion associative ou éducative, a fiortiori si le projet est 
soutenu par le "Hangar", et nous avons donc pu sans 
trop de complications bénéficer d'une scène gratuite, 
de tables, chaises, grilles de sécurité...

Le mercredi 6 mai 2015 : 6ème édition d'Agro'zikos 

Dix lycées nous ont rejoints, c'est-à-dire toute la région et 
nous étions plus de 400 personnes, élèves et étudiant.e.s, 
enseignant.e.s d'éducation socioculturelle, accompagna-
teurs adultes, visiteuses et visiteurs, réuni.e.s.

A 13h30 l'événement "Agro'zikos" est réellement lancé. 
Jusqu'à 18h30 ce sont près de 18 prestations d'élèves en 
solo ou en groupe qui se présentent au public : 
musique rock, pop, mix dj-techno, chant traditionnel, 
danse hip-hop ou zumba (très en vogue), perfomance 
clownesque... 

Suivi technique de la manifestation avec trois élèves 
de l'ALESA

Toute la journée est gérée par un groupe de trois élèves de 
Terminale Bac Professionnel (membres de l'Association des 
Lycéens Etudiants Stagiaires et Apprentis) du lycée agricole 
de Narbonne. Chaque prestation est minutée, une feuille 
de route dans les mains de Bryan et Bastien (les élèves) et 
de Michel (l'ingé sonorisateur). Chacun sait qui doit monter 
sur scène, la prestation suivante est prête, en attente bord 
de scène. Les prestations scène sont de 5, 10, parfois 15 
minutes, le temps maximum accordé à chaque passage. 

Du côté de la technique

 » Au niveau technique et logistique : les élèves apportent 
leurs instruments, à l'exception de la batterie empruntée 
gratuitement au Conservatoire Musical et de Chant de 
la ville de Narbonne (un autre partenaire du projet). 

 » Concernant la sonorisation et l'éclairage (concert 
professionnel en soirée), c'est une prestation payante, à 
un prix "adapté" car le technicien travaille aussi avec le 
Hangar, un partenaire du lycée. ( journée son et lumière 
avec un assistant  750€).

Autour de la scène

Autour de la scène durant l'après-midi deux autres ateliers 
(graff et magie) ont été proposés en bonus. Les élèves 
circulent à leur gré des prestations "scène" aux ateliers, ou 
profitent des salles ouvertes pour répéter ou "boeufer".
En soirée, après le diner-buffet, le concert d'un groupe 

repéré au Hangar Musical, "Machino & Reno Trio" est 
proposé à tous. Tous les élèves repartent avec une affiche 
d'Agro'zikos, dont nous avons tiré 500 exemplaires grâce au 
soutien de la section Audoise de la FCPE.
Rendez-vous l'an prochain pour Agro'zikos 2016 à Carcas-
sonne !

Soutiens financiers
ALESA des lycées participants, réseau RECREA, FCPE 
section audoise

Partenaires 
Ville de Narbonne, le Hangar, scène musicale.

+ d'infos
Stéphane Janin, enseignant d'Education Socioculturelle, 
lycée agricole Martin Luther King Narbonne, 
stephane .janin@educagri .fr
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Carnet de voyage culinaire
Webradio, chansons et photographies avec les élèves de Terminale Bac 
Professionnel Horticulture du lycée agricole Claude Simon de Rivesaltes 

Les élèves de bac Professionnel Horticulture  du lycée 
agricole de Rivesaltes ont réalisé un “carnet de voyage 
culinaires”, mêlant reportages pour une Webradio, des 
photographies et des compositions musicales.

Connaître et reconnaître... 

Une récente étude de l’Association Santé Environnement 
France (ASEF) montrait une méconnaissance des jeunes 
quant à la diversité des fruits et légumes : 87% des enfants 
ne reconnaîtraient ni la betterave, ni l’artichaut, ni les cour-
gettes.

Les élèves de Terminale Bac Professionnel Horticulture sont 
donc allés cueillir quelques légumes qu’ils produisent avec 
leurs enseignants, sous les serres de l’atelier horticole du 
lycée, puis les ont présentés aux élèves des autres filières 
pour qu’ils les reconnaissent (Filières Services à la personne 
et aux territoires, Services en milieu en rural, 4ème, 3ème).

Surprise ! La plupart commettent autant d’erreurs que les 
jeunes citadins ! Bien qu’ils ne soient toute l’année qu’à une 
courte distance des serres et que ces légumes leur soient 
servis en salle de restauration.

[ 
LA

N
G

U
E

D
O

C
-R

O
U

SS
IL

LO
N

 ]

32



la lettre électronique du réseau ADc

{ initiatives & projets }

Musique et chanson

Les élèves ont également composé et interprété six chan-
sons pour mettre en valeur des productions originales des 
Pyrénées-Orientales (PO) :

 » Le vinaigre de la Guinelle 
Une vinaigrerie exceptionnelle en plein air un peu à l'écart 
de Banyuls, l'un des meilleurs vinaigres de France 
Ecouter ici :
https://soundcloud .com/herve-philippe-1/le-vinaigre-de-la-guinelle

 » La bière Perpignanaise la Boc
Une bière artisanale produite dans une brasserie installée 
dans un quartier populaire de Perpignan : le Bas-vernet et 
dont Laurent, le propriétaire, s'inscrit dans une démarche 
écologique passant en particulier par une livraison en 
triporteur.
Ecouter ici : https://soundcloud .com/herve-philippe-1/la-boc

 » Le pain d'Eric
Sans doute le pain biologique le plus connu des P.O et l'un 
des plus fabuleux de France produit par Eric dans son four 
de Camélas
Ecouter ici : https://soundcloud .com/herve-philippe-1/le-pain-deric 

 » La chèvre catalane
Elevage sauvé de l'extinction par M. Quintana à Las Illas un 
village se situant à la frontière espagnole. Une petite chèvre 
capricieuse mais remarquablement adaptée au paysage 
transfrontalier des Albères
Ecouter ici : 
https://soundcloud .com/herve-philippe-1/la-chevre-catalane

 » Le Safran della Roma
Installé en famille dans une yourte dans la zone de moyenne 
montagne le Conflent, Fabien a fait de son Safran un projet 
de vie engagé pour lui et sa famille
Ecouter ici :
https://soundcloud .com/herve-philippe-1/le-safran-della-roma 

Soutiens financiers

Partenariat avec la Fédération Départementale des Foyers ruraux 

66 et “La ruche qui dit oui” de Rivesaltes.

En savoir +

•	 Les photographies

La série de photographies est visible ici : 

http://www .eplea66 .educagri .fr/spip .php?article982 .

D'autres photos sont visibles ici : 

http://legumesderivesaltes .tumblr .com/

•	 Les reportages radio

Ils seront diffusés sur la web radio Take it de la FDFR 66 consacrée 

particulièrement à la parole des jeunes : 

https://fdfr66jeunesse .wordpress .com/take-it-ta-web-radio/

+ d'infos

Hervé Philippe, enseignant en Education socioculturelle

herve .philippe@educagri .fr
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Chantier #7 : Autrement !
Le festival des projets artistiques et culturels des élèves de l’enseignement 
agricole public de Lorraine

Pour sa septième édition, le festival Chantier, présenta-
tion des œuvres et spectacles réalisés et mis en scène par 
les élèves de l’enseignement agricole public lorrain, a été  
« autrement ».  Ce festival est initié par le réseau culturel et 
d’animation du territoire des lycées agricoles lorrains.
A l’image du thème qui a inspiré ces créateurs en herbe 
venus de toute la Lorraine, ces rencontres se sont déroulées 
pour la seconde fois « hors les murs » des lycées car après 
le campus de l’ONF l’an passé, elles ont investi le mercredi 
29 avril un haut lieu du patrimoine lorrain, l’Abbaye des 
Prémontrés de Pont-à-Mousson (54).

Un parcours autrement  

Cinq lycées (Bar-Le-Duc, Château-Salins, Courcelles-
Chaussy, Mirecourt, et Pixérécourt),  plus de 300 élèves, 
artistes, enseignants, accompagnateurs et directeurs d’EPL 
ont découvert l’Abbaye des Prémontrés sous un autre jour. Et 

force est de constater que l’enseignement et l’apprentissage 
« autrement » ont fait école via l’éducation socioculturelle 
pour offrir au public une présentation ad hoc. 
Une journée en forme de parenthèse enchantée, hors du 
temps, durant laquelle créations et projets surprises ont 
cohabité.

Quelques projets ..

Dresser une liste exhaustive de toutes les œuvres présen-
tées reviendrait à établir un drôle d’inventaire à la Prévert 
mais citons pour mémoire :

 » les cabanes miniatures du village idéal imaginées par le 
Lycée de Mirecourt et François Klein, 

 » des graffs sur cellophane à  Mirecourt également, 

 » les décors photographiques et la pièce radiophonique 
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conçue par le lycée de Pixérécourt avec Yvain Von 
Stebut, 

 » le théâtre agitateur d’idées (paritaires) de Bar-Le-Duc, 

 » les espaces musico-théâtraux  de Man’Ok et le lycée de 
Château-Salins 

 » le théâtre burlesque interactif en images et en sons de 
Courcelles-Chaussy imaginé avec David Verlet.

Tout ceci sous les bons auspices de structures culturelles 
connues et reconnues pour leur activisme en Lorraine 
et ailleurs, telles que le Centre Culturel André Malraux, 
Scène Nationale de Vandœuvre-Lès-Nancy, la compagnie  
Les crieurs de nuit,  L’Assolatelier, Spraylab pour ne citer à 
nouveau que quelques noms.

Point d’orgue de la manifestation, les 50 ans de 
l’éducation socioculturelle (ESC)

Une fois n’est pas coutume, le réseau Chantier a également 
saisi l’occasion de fêter « autrement » un bel anniversaire : 
les 50 ans de l’éducation socioculturelle. Pour souffler ces 
cinquante bougies en Lorraine, élèves, enseignants, artistes 
et officiels se sont réunis dès 10h30 pour un court workshop 
ludique et créatif sur l’éducation artistique et la « matière » 
éducation socioculturelle.

L’ESC embarquée..

L’idée était  de matérialiser en direct cette réflexion sous des 
formes plurielles (photographies instantanées, cadavres 
exquis…) et de l’intégrer en un temps record à une œuvre créée 
in situ, comme une grande « arche » qui voguera (symboli-
quement et physiquement) jusqu’à Paris où l’on ouvrira les  
« objets collectés » durant le séminaire d’automne célé-
brant l’anniversaire au niveau national.
L’embarcation a été réalisée par des élèves accompagnés 
par François Klein sculpteur-plasticien intervenant au 
Lycée de Mirecourt et sa « mise à l’eau » a été effectuée par 

Monsieur Ceccaldi, Directeur Régional des Affaires Cultu-
relles, Monsieur Sinoir, Directeur Régional de l’Agriculture, 
de l’Alimentation et de la Forêt, accompagnés par des repré-
sentants du Conseil Régional de Lorraine et du Rectorat de 
l’Académie de Nancy-Metz. 

L’occasion pour le premier de réaffirmer l’importance de 
Chantier, « une véritable marque de fabrique » ou pour le 
second de saluer « l’apport majeur de l’éducation sociocul-
turelle dans la construction des élèves et citoyens de l’en-
seignement agricole. »

Edgar Leblanc, ancien sous-directeur à la DGER et artisan 
de la rénovation pédagogique de 1984 qui a contribué à 
installer l’ESC dans l’enseignement modulaire, était en 
outre le parrain de cette manifestation et ses mots bien-
veillants pourraient représenter à eux seuls une splendide 
occasion de ne pas conclure : « surtout, continuez ! »

Soutiens financiers
DRAC et DRAAF de Lorraine et Conseil Régional de Lorraine

En savoir +
Le Blog de la manifestation  : 
http://chantier-lorraine .blogspot .fr

+ d’infos
Sophie Cabanac – Franck Dupont : animateur.trice  du 
réseau Chantier, enseignant.e.s d'Education socioculturelle
EPL de Metz/Courcelles-Chaussy
sophie .cabanac@educagri .fr
franck .dupont@educagri .fr
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Moi et les autres
Un projet régional pour l'engagement et l'altérité

Avec les élèves de 3 établissements agricoles de Midi-Pyrénées  
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Depuis avril 2014, 3 établissements de Midi-Pyrénées 
(LEGTA de Vic Bigorre, CFAAH de Toulouse Auzeville et 
LEGTA d'Albi) ont engagé une réflexion sur les thématiques 
de l'engagement et de l'altérité avec le Collectif Voyage 
Equitable et Solidaire en Midi-Pyrénées. 
Ce collectif toulousain regroupe une dizaine d'associations 
dans les domaines de la solidarité internationale, de la tran-
sition énergétique, de la mobilité, du voyage solidaire, de la 
solidarité et de l'Education Populaire.

A chaque établissement, sa proposition

La particularité du projet est de permettre à chaque établis-
sement de travailler sur des aspects différents,  proposés en 
accord avec les équipes pédagogiques et les dynamiques 
déjà présentes sur les territoires. 

La frontière, à Vic Bigorre

Le LEGTA de Vic Bigorre a privilégié une approche théma-
tique annuelle « la frontière » comme vecteur de la 
rencontre avec soi et avec l'autre. Un atelier percussions  à 
destination de jeunes volontaires et un atelier philo sur la 
notion de frontière, ont été valorisés durant le festival ART 
'TERRE initié depuis deux ans par l'équipe des professeures 
d'éducation socioculturelle du lycée agricole.

Musique, théâtre forum et altérité, à Auzeville

Le Centre de formation des Apprentis de Toulouse Auzeville 
a travaillé sur la notion d'altérité avec la pratique musicale 
et instrumentale venue d'Afrique, et provoquer ainsi une 
ouverture culturelle et sociale pour favoriser chez les jeunes 
un développement plus respectueux des autres : atelier 
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percussions et djembé avec les élèves de Terminale Bac Pro 
et l'association SOLAFRICA. 

Le théâtre forum proposé aux élèves de  Seconde Profession-
nelle  a permis de reformuler et de verbaliser des situations 
d'inégalités et de mettre à jour les stéréotypes (relations 
professionnelles, sexisme, homophobie...), pour une trans-
formation sociale et citoyenne. 

Ces ateliers ont été présentés en avril 2015 auprès d'autres 
classes d'apprentis et au CHARIVARI , le festival des actions 
artistiques et socioculturelles des lycées agricoles de Midi- 
Pyrénées.

LEGTA d'Albi, une semaine banalisée autour de 
l'engagement

En avril 2015, le LEGTA d'Albi a banalisé une semaine en 
proposant différents temps forts sur le développement 
durable et l'engagement : 

 » un atelier philo sur la notion d'engagement avec les 
élèves de Terminales S et STAV et l'association Via 
Brachy

 » un atelier sur le développement durable et la réalisa-
tion d'un cabanon à outils en éco-construction avec 
les élèves de Seconde Professionnelle  et l'association 
Etudes et chantiers

 » des ateliers d'initiation aux gestes de premiers secours 
encadrés par des étudiants  dans le cadre de leur Projet 
d'initiative et  de communication.

 » une conférence-film-débat autour des valeurs du 
rugby et de la solidarité internationale à partir du film 
« FADA »,  avec l'association Terres en mêlées

 » une soirée jeux coopératifs avec l'association coop'Hé-
rons, portée par l'ALESA, association des lycéens, 

étudiants, stagiaires et apprentis.

Ce projet qui a nécessité de nombreuses heures de 
rencontres et de concertation a été guidé par les valeurs du 
mouvement colibri :  
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. 
Tous les animaux étaient terrifiés et atterrés, et ils obser-
vaient, impuissants, le désastre.
Seul, le petit colibri s'activait, allant sans cesse à la rivière 
pour ramener quelques gouttes d'eau dans son bec afin de 
les jeter sur le feu.
Après un moment, le tatou, agacé par cet incessant va-et-
vient, lui dit :
- Colibri ! Es-tu devenu fou ? Toute cette agitation est déri-
soire. Ce n'est pas avec ces quelques gouttes d'eau que tu 
vas éteindre l'incendie !
- Je le sais, répondit le petit colibri, mais je fais ma part.

Selon Pierre RABHI, écologiste, philosophe et écrivain, 
fondateur du mouvement Colibris, nous pouvons tous 
avoir la même détermination que cet humble petit oiseau. 
Faisons notre part en ce monde, même si elle parait insigni-
fiante, car en fait, elle ne le sera pas. Chaque action positive 
compte, aussi modeste soit-elle.

Soutiens financiers
DRAAF Midi-Pyrénées – Conseil régional Midi-Pyrénées

+ d'infos
LEGTA de Vic Bigorre : isabelle .degache@educagri .fr
CFAAH Auzeville : laurence .cros@educagri .fr et 
christina .costes@educagri .fr
LEGTA d'Albi et animatrice régionale : 
geraldine .janer@educagri .fr

Collectif Voyage Equitable et Solidaire en Midi-Pyrénées: 
Cécilia RESTREPO, coordinatrice : 
 http://cvesmp .over-blog .com 
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Charivari 2015

Il s'est déroulé le 29 avril 2015, au lycée agricole de Flama-
rens à Lavaur sous le chapiteau du Cirque Pardi ! accueilli 
en résidence.
Onze  établissements agricoles de Midi-Pyrénées ont parti-
cipé, soit 200 jeunes et leurs enseignant.e.s en Education 
socioculturelle, très impliqué.e.s dans la manifestation, 
initiée par leur réseau régional.

De nombreuses productions ont été valorisées : théâtre, 
théâtre forum, djembé, film documentaires ou fictions, 
chants polyphoniques, chorégraphie de majorettes, exposi-
tions ... 
L'ensemble de ces projets est le fruit de projets pédago-
giques initiés dans les établissements.

Le JAVALESA, une idée des lycéens pour partager 
leurs pratiques artistiques

Cette troisième édition du CHARIVARI a permis aux jeunes 
des ALESA - associations des lycéens, étudiants , stagiaires 
et apprentis - de pouvoir s'exprimer en fin d'après-midi en 
faisant leur JAVALESA. 

Le JAVALESA est une idée qui a émergé entre les jeunes 
participant à la dernière rencontre régionale des ALESA. 
Il s'agit d'une scène ouverte aux élèves musicien.ne.s, 
chanteu.rs.ses, danseu.rs.ses présent.e.s dans les lycées 
agricoles.

Cette belle journée de rencontres a montré une fois de plus 
que la confiance faite aux jeunes permet de révéler tous 
leurs talents dans un esprit d'ouverture, de créativité et de 
citoyenneté. 

Soutiens et partenaires 
Les projets présentés dans le cadre du CHARIVARI sont 
soutenus soit par le Conseil Régional et le dispositif Projet 
d'Avenir, soit  par la DRAC et la DRAAF Midi-Pyrénées

+ d'infos
Géraldine Janer, animatrice régionale action culturelle 
DRAAF Midi-Pyrénées, enseignante d'éducation sociocultu-
relle lycée agricole Albi. geraldine .janer@educagri .fr

CHARIVARI et JAVALESA en 
Midi-Pyrénées
Le festival artistique et socioculturel des lycées agricoles de 
Midi-Pyrénées
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La communauté éducative du lycée Jean Monnet de Vic 
en Bigorre s'est mobilisée durant 3 jours, du 25 au 27 
mars 2015,  pour proposer la deuxième édition du Festival 
"Art’Terre" avec "frontières" comme fil rouge.

Un programme riche qui propose des actions construites par 
les étudiants de GPN, de l’acquisition de connaissances, des 
projets culturels à travers des spectacles,  un film  et cette 
année le Karaoké de l'immigration en clôture de ces trois 
journées de festival

Les ateliers des étudiants de BTS « Gestion et 
protection de la Nature »

Les étudiants en journée proposent aux écoles du territoire 
des ateliers d'éducation à l'environnement sur le thème du 

festival. Les enfants ont pu découvrir la tortue Luth, la circu-
lation des déchets, le trafic des animaux, le monde du zoo, 
les saluts du monde... en tout une dizaine d'ateliers permet-
taient d'appréhender la question de la frontière à travers 
des problématiques environnementales.
Cette année 296 enfants ont participé à ces ateliers. 
Dans la journée les écoliers et collégiens ont pu voir les 
expositions de Land Art réalisés par les élèves de Terminale 
Bac Pro Forêt et les peintures de Terminales Agri réalisées 
dans le cadre d'un atelier artistique avec Jacques Brianti.

"Frontières" projet théâtre avec des enquêtes de 
terrain et le conteur Ladji Diallo

Les élèves de Seconde Générale ont réalisé un travail théâ-
tral avec le conteur Ladji Diallo dans le cadre de leur ensei-

ART'TERRE
2ème édition du festival sur le thème des Frontières

Avec les élèves du lycée agricole Jean Monnet de Vic en Bigorre
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Mercredi 25 mars

      ▪ 19h : INAUGURATION

      ▪ 20h30 : 
               ▪ CANTAYRES - Chants  ▪ LADJI DIALLO - Contes 
            

Jeudi 26 mars

      ▪ 19h : CINEVIC - �lm : Mouss & Hakim, origines controlées 
                                                                    (cine-debat / EXPO / MUSIQUE)
                    ▪ Karaoké de l’immigration TACTIKOLLECTIF 
               (variété, rock, raï...)

Centre Multimédia
Vic-en-Bigorre

(spectacle humoristique et plein de poésie)
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gnement d'exploration « Ecologie Agronomie territoire 
et développement Durable »,  dans lequel il est question 
de découvrir le territoire dans sa dimension culturelle et 
sociale. 
Ils ont mené une réflexion sur la frontière en s'interrogeant 
tout d'abord sur leur propre frontière puis ils ont fait un 
travail d'enquête auprès de leurs proches pour collecter les 
témoignages de ceux qui avaient franchi les frontières.
Cette base de travail a servi de point de départ au projet 
théâtral.
Les élèves ont présenté leur travail en première partie du 
spectacle de Ladji Diallo « Ma vallée, un truc de fou !! » lors 
de la première soirée du festival

"Mouss et Hakim, Origines contrôlées" : le film

La deuxième soirée du festival les étudiants de BTS GPN et 
ACSE ont organisé en partenariat avec la Scène de musiques 
actuelles de Tarbes la venue du Tactikollectif de Toulouse. 
La première partie était consacrée à la projection du film 
« Mouss & Hakim, Origines Contrôlées », de Samia Chala, 
suivie d’une rencontre avec Mouss et Hakim.

Le film revient sur l’aventure d’ «Origines Contrôlées», un 
projet musical porté par Mouss et Hakim qui revisitent les 
refrains d’artistes travailleurs immigrés, chantés dans les 
cafés algériens des années 40, 50, 60 et 70. 
Avec ce répertoire en arabe, kabyle et français, ils ont été à 
la rencontre d’un public enthousiaste dans toute la France, 
interrogeant l’idée de transmission et d’héritage culturel.
La deuxième partie de la soirée laissait la place au karaoké 
de l'immigration.

Un Karaoké de l'immigration

Soirée Karaoké de l’immigration, animée par Hakim 
Amokrane (Zebda, Origines Contrôlées), avec la participa-
tion de Manu Vigourous à la guitare et Jean-Luc Amestoy 
à l’accordéon.  Ce karaoké a permis aux jeunes de monter 
sur scène et de chanter avec Hakim les classiques du groupe 
Zebda et de s'exercer au chant en arabe. Ce fût un véritable 
« choc culturel » joyeux et festif.

Soutiens financiers et partenaires 

•	 Pour les ateliers de pratique artistique : 
Conseil régional Midi-Pyrénées, la DRAC et la DRAAF, 

•	 Pour le festival :  la Communauté des Communes de Vic 
Montanéres, la SMAC de Tarbes, La Médiathèque de Vic, 
la MJC, les commerçants de Vic qui aident les projets des 
étudiants impliqués dans l'organisation du festival, le 
Crédit Agricole qui soutient le festival. 

•	 Et bien sur le lycée agricole et forestier  Jean Monnet qui 
accompagne et facilite l'organisation du festival.

+ d'infos
Isabelle Degache, enseignante en Education Sociocultu-
relle au Lycée J.Monnet. isabelle .degache@educagri .fr
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Dans le cadre de l'enseignement d'éducation sociocultu-
relle, les élèves d'une classe de Terminale Bac Professionnel 
ont travaillé sur le thème de l'engagement citoyen avec l'af-
fiche comme support de communication. 

En référence à la lutte du Larzac

La lutte du Larzac constitue sur le territoire et plus géné-
ralement, une lutte sociale contemporaine non-violente, 
faisant pleinement partie du patrimoine du territoire.
S'inspirant de la lutte du Larzac des années 70, les 22 élèves 
(14 filles et 8 garçons) de la classe de terminale Bac Profes-
sionnel "conduite et gestion de l'entreprise agricole", option 
« élevage équin » et « agriculture biologique » du lycée 
Agricole, se sont documentés. Ils ont notamment rencontré 
certains des acteurs historiques de cette lutte, Léon Maillé 
et Christian Roqueirols. 

Pour quelles causes je m'engagerais aujourd'hui ?

Puis, à leur tour, ils ont exprimé les causes qu'ils aimeraient 
défendre aujourd'hui et pour lesquelles ils seraient prêts 
à s'engager. Celles-ci concernent aussi bien l'environne-
ment, que des sujets sociétaux tels que la confiance en la 
jeunesse, la lutte contre le racisme ou la liberté de la presse. 

L'atelier d'affiches sérigraphiées 

Sous la direction artistique d'Elise Boidin, artiste plasti-
cienne, les élèves, seuls ou par groupe de deux, ont réalisé 
des affiches sérigraphiées au format A2 à travers différents 
ateliers : écriture, graphisme et techniques d'impression 
sérigraphiées.
La technique artisanale de la sérigraphie a enchanté les 
élèves qui se sont largement impliqués dans l'atelier.

La Maison de la Mémoire a accueilli l'exposition

Le 18 mai 2015, les élèves du lycée agricole La Cazotte 
exposent les 14 affiches sérigraphiées à la Maison de la 
Mémoire de Saint-Affrique. Elle seront visibles un mois 
durant.
Ces affiches représentent leurs propres engagements et 
côtoient une cinquantaine d'affiches historiques de la lutte 
du Larzac, en présence d'anciens "résistants" à l'extension 
du camp militaire.

La Cazotte fait le mur
Un travail d'affiches sérigraphiées sur le thème de 
l'engagement 

Avec les élèves du lycée agricole La Cazotte de Saint-Afrique et Elise 
Boidin, artiste plasticienne
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La Cazotte fait le mur s'expose aussi sur les murs

Le concept qui sous-tend l'action est celui de l'expression 
"libre" ou de la liberté d'expression. En effet, le constat 
peut-être fait que la parole de certaines catégories de 
citoyens - dont les lycéens - a du mal à franchir les barrières 
de l'espace public. Cette action artistique explore aussi les 
moyens disponibles pour permettre l'expression des idées 
sur les murs aujourd'hui colonisés par les slogans publici-
taires. A la manière des «murs d'expressions» ou des «dazi-
baos» chinois, les affiches ont été exposées par les élèves 
sur un mur dédié proposé par la ville.

Partenaires et soutiens financiers 

•	 la Maison de la Mémoire de Saint-Affrique : responsable 
Florian Boulet.

•	 l'APAL,  l'association pour l'aménagement du Larzac

•	 La Commune de Saint-Affrique

•	 Le lycée agricole La Cazotte

en savoir +
L'affiche de l'exposition a été créée par un dessinateur 
Saint-Affricain ayant réalisé à l'époque des affiches de la 
lutte du Larzac : Ben.

+ d'infos
Franck Lemaire, enseignant en Education socioculturelle, 
lycée agricole La Cazotte, Saint-Affrique
 franck .lemaire@educagri .fr
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Quelle alimentation demain ?... 
les jeunes de Midi-Pyrénées  
répondent « Nos Futurs » !
Une action régionale conduite par Réseau d’Oc, réseau des 
documentalistes de l’enseignement agricole de Midi Pyrénées
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En Midi-Pyrénées, les pendules ont été mises à l’heure de 
la prospective et de la technologie alimentaire, ces derniers 
mois. Car les membres de Réseau d’Oc (le réseau des docu-
mentalistes de l’Enseignement agricole en Midi-Pyrénées) 
avaient envie de fédérer à nouveau leur énergie (en souvenir 
du Prix Lire en Vert) autour d’une animation et d’une théma-
tique communes. 

Un contexte favorable 

Choisi au printemps 2014, ce thème intéresse certaines de 
nos filières de formation bien sûr, mais c’est également un 
sujet majeur qui agite notre société (gage de nombreuses 
ressources documentaires récentes !). Le Ministère de 

l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt allait lancer 
son Programme National pour l’Alimentation (PNA). Notre 
animation partait sous de bons auspices.  Effectivement, 
en juillet 2014 nous avons eu, avec Stéphanie Pestel (LPA 
Mirande), co-animatrice régionale du réseau, l’opportunité 
de répondre à un appel à projets lancé par la DRAAF Midi-
Pyrénées. Nous avons alors posé le cadre de « Nos Futurs ». 

Un projet de dimension régionale

Nous avons également déposé un « Projet d’avenir » auprès 
de la Région Midi-Pyrénées fin 2014 mentionnant la dimen-
sion régionale de cet événement et l’implication de plusieurs 
établissements.  
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L’ EPL de Pamiers (09) est alors le support de ce projet inter-
établissements. La dimension régionale et collective de 
cette action est d’ailleurs un atout aux yeux de nos inter-
locuteurs de la Région et de la DRAAF, qui valident notre 
projet.  

Sélectionner des ressources pour constituer la 
matière d’invention

En octobre 2014, un comité de pilotage, composé de 
professeurs-documentalistes, sélectionne une dizaine de 
ressources tous supports et principalement en accès libre et 
gratuit. La critique et l’analyse de ce corpus de documents 
constituent  la matière d’invention mise à disposition des 
apprenants. 
Invention, car ce sont bien des réalisations artistiques ou 
littéraires qu’il fallait présenter au jury. 
« Nos Futurs : quelle alimentation demain ? » était tout à la 
fois un concours, une opportunité d’aborder le thème sous 
divers angles pluridisciplinaires, une perspective de décou-
vertes et rencontres (lors de la journée de clôture), et une 
belle page blanche offerte aux apprenants créatifs.

La journée de valorisation des projets : conférences, 
ateliers et dégustation..

Treize lycées se sont engagés dans le projet avec les ensei-
gnants-documentalistes et la pression est tout douce-
ment montée jusqu’au 26 mars 2015, date de la journée 
de rassemblement et de clôture de « Nos Futurs ». Celle-ci 
était organisée au LEGTA d’Albi-Fonlabour dont la position 
géographique et les installations (notamment un amphi-
théâtre) étaient idéales pour accueillir environ 250 jeunes. 
La journée était découpée en moments clés : le matin, 
une conférence d’un sociologue de l’alimentation, Jean-
Louis Lambert, invité par la Mission Agrobiosciences, puis 
la présentation des réalisations de chaque établissement. 
Après le repas, deux ateliers à enchaîner en groupes : 
découverte de la spiruline et des micro-algues avec l’asso-
ciation La Voie bleue, une exposition sur le design culinaire 
(avec médiation du centre d’art La Cuisine), découverte des 
réalisations des autres lycées, atelier avec Radio Albigés, 
expérimentation du jeu créé par les jeunes du lycée agricole 
de Cahors, visionnage d’un film, analyse d’une exposition.

Le jury et  les ambassadeurs des projets

Pendant ce temps, le jury composé de huit experts en 
alimentation, animation ou médiation documentaire visitait 
les stands des établissements et interrogeait leurs jeunes 
ambassadeurs. Quatre prix étaient à décerner de retour 

dans l’amphithéâtre : prix de la créativité, prix de l’émotion, 
prix de la qualité scientifique, prix spécial du jury. Au final, 
ce sont 5 classes qui ont été récompensées, le prix de l’émo-
tion ayant eu des ex aequo1 ! 

Micro-algues ou insectes ?

Avant de rentrer, rien de tel pour se remettre de ses émotions 
et du suspens, que de savourer des verrines sucrées ou 
salées préparées à base de micro-algues, ou de croquer 
quelques insectes élevés par une société toulousaine ? Sans 
oublier les jus de raisin et de pomme du lycée agricole de 
Moissac….

Rapprochement des réseaux régionaux action cultu-
relle et documentalistes

Un tel projet, par sa dimension régionale et ses ambitions 
encouragées par son budget confortable, est complexe à 
organiser. Malgré tout, il ne reste plus en tête, quelques 
semaines après, que les bons moments de partage et les 
révélations d’un jour de clôture. 
C’est ce que nous avons espéré transmettre en présentant 
les réalisations des jeunes, au Charivari (festival des réali-
sations artistiques et culturelles du réseau action cultu-
relle)  à  Lavaur le 29 avril dernier. L’occasion de concrétiser 
un rapprochement entre Réseau d’Oc et le réseau régional 
Action culturelle, idée qui fait son chemin depuis un an, 
conformément au souhait du SRFD et des animatrices.

Pour finir, voici l’expérience des élèves du lycée agricole 
de Moissac, racontée par leur professeure-documenta-
liste Nathalie Rigon : « Le moment arrive, c’est notre tour, 
Mathieu et son fidèle accent gersois commencent, Jérôme 
enchaîne d’un calme olympien, ils assurent la prestation 
comme des habitués, nos débutants. Nous n’avons pas eu 
de prix mais c’est une victoire que d’avoir défendu ce projet 
de l’année devant tout le monde. Nathalie a même posé une 
question spontanément au conférencier, le matin, parce 
que la remise en question de l’élevage bovin, ça l’inquiète 
sérieux, c’est notre avenir, pas si simple de remplacer tout 
cela par des élevages d’insectes ! 
Et un élève de conclure : « Nous, on produit des légumes 
et des fruits, même des vieilles variétés, c’est bon pour la 
santé. Et la santé, c’est bien l’avenir, n’est-ce pas ? ».

1 Le palmarès et les belles récompenses sont détaillés dans un article sur le site de 

la DRAAF Midi-Pyrénées : http://draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/Retour-sur-

la-grande-journee . La journée est valorisée dans l’émission Bulles Vertes de Radio 

Albigés, partenaire habituelle de l’EPL d’Albi : https://soundcloud.com/radioalbig-s/

emission-radio-albiges-nos-futurs-alimentation-de-demain-padok
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Soutiens financiers
Nous remercions vivement pour leur confiance et leur 
soutien : la DRAAF Midi-Pyrénées, le conseil régional Midi-
Pyrénées

En savoir +
Le 2ème numéro de Réseau d'Oc Magazine (juin 2015) fera 
un retour tout en images et en émotions sur le projet "Nos 
Futurs" et la journée de clôture. 
A feuilleter ici dès sa publication :
http://www .eap .entmip .fr/srfd-animation-regionale  
(rubrique blog)

+ d’infos
Natacha ROBERT,  professeure-documentaliste au lycée 
agricole d’Auch (32),    co-animatrice de Réseau d’Oc ; 
natacha .robert@educagri .fr
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Travail sur le geste professionnel

Aline Landreau associe dans son travail de chorégraphe 
différents éléments et médias ; le corps, le son, la matière, 
la vidéo et l’espace. L’idée du projet était de questionner 
les élèves sur leur rapport au geste professionnel, celui du 
travail d’exploitant agricole et celui d’élève. Il s’agissait de 
déployer cette notion de geste propre à la danse pour qu’elle 
soit le support d’une expérience éminemment collective et 
multimédias. 

L’écoute, au sens biologique et sensible

Cette première démarche a introduit le projet.
Il s’agissait pour chaque élève, les yeux bandés, d’être dirigé 
par un guide, du lycée jusqu’à l’exploitation. Le but était de 
se concentrer sur l’écoute et de faire un focus auditif sur son 
environnement. Les élèves ont réalisé des prises de sons au 
microphone ou à l’aide d’un micro-contact afin de percevoir 
les vibrations. 

Par la suite, les enregistrements ont fait l’objet d’une sélec-
tion pour intégrer avec cohérence les prises de vues de la 
vidéo, deuxième partie du projet.

Phrases chorégraphiques et vidéo

La semaine artistique était dédiée à l’expression corpo-
relle et aux notions de la danse appliquées à la création de 
scénettes filmées. 
Aline Landreau, par des exercices, a accompagné les élèves 
dans la recherche de plusieurs pistes autour des gestes 
professionnels décontextualisés voire mimés, autour du 
statut de l’élève, de sa posture etc.

La création des scènes et le tournage ont été les 
moments les plus vifs

Chaque vidéo fait référence à un geste type : baguer des 
poulets, battre les blés, se réunir, écrire, etc.… Une vidéo-
danse a été réalisée avec toutes les scènes, reliées par le 
mouvement étrange et vaguement inquiétant de la bâche 

Être vivant - Portrait d’une classe
Avec les élèves de la classe de Terminale Bac Professionnel du lycée agricole La 
Germinière et la chorégraphe Aline Landreau[P
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Se réunir , extrait de la vidéodanse .
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d’ensilage qui engloutit chaque chorégraphie pour laisser la 
place à la suivante.

Risquer d’inventer

Les élèves ont retenu avant tout la difficulté de cerner le 
chemin que l’on souhaite prendre, le risque de construire et 
d’innover. L’écoute de l’autre était primordiale dans ce projet 
où le corps est largement engagé. Les élèves se sont vrai-
ment confrontés à la communication de leur propre image ; 
comment transmettre ce que je suis, ce que nous sommes ? 
Ce que je partage avec les autres ?

Cette semaine a été bouleversée par les attentats de Charlie 
Hebdo, cette vidéo est dédiée à la liberté d’expression.

En savoir +
Voir la vidéo : www .cgea2015 .wordpress .com

Partenaires et soutiens
Ce projet porté par le LEGTA La Germinière, en lien avec le 
réseau art'ur, a reçu le soutien de :
la mairie de Rouillon, le conseil régional des Pays de la 
Loire, la direction régionale des affaires culturelles des Pays 
de la Loire.

Remerciements :
Aline Landreau, Raphaël Ilias, Annick Kerello, Muriel Gras, 
tous les personnels de l’établissement LEGTA La Germinière.

+ d’infos
Amandine STRBAC, enseignante d’éducation sociocultu-
relle au lycée agricole La Germinière - Le Mans/Rouillon
amandine .strbac@educagri .fr
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Alimentation et cinéma : à table 
avec le festival ALIMENTERRE
Avec les élèves du Lycée agricole  Bel Air de Fontenay-le-Comte[P
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Troisième édition du festival au lycée Bel Air

Le festival Alimenterre permet de découvrir des films 
documentaires sur le thème de l’alimentation. Son but est 
d’informer les scolaires et le grand public sur les enjeux 
alimentaires et agricoles du monde actuel et de demain, de 
promouvoir une agriculture viable et durable et de sensibi-
liser chacun à agir par ses choix de consommation. 
C’est une manifestation nationale, organisée par une ONG, 
le Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI - 
dont le but est de lutter contre la faim et la pauvreté) ,  orga-
nisée à l’échelle locale par le lycée Bel Air de Fontenay pour 
la 3ème année.

Un intérêt pédagogique riche

Les thèmes abordés dans les films invitent à des débats forts : 
Agriculture familiale ou agriculture industrielle ? Jardins 
partagés ou agriculture urbaine intensive ? Investissement 
foncier ou accaparement de terres ? Gaspillage alimentaire 
ou décroissance ? Transition écologique ou greenwashing ? 
La santé par l’alimentation ou stratégie marketing ?
En fonction des formations présentes dans l’établissement, 
il peut servir de support pédagogique ou de complément aux 
enseignants d’histoire-géographie, économie, techniques 
alimentaires, français, éducation socioculturelle, biologie, 
économie familiale et sociale. 

Il permet le lancement des stages « santé et développement 
durable » en Bac Professionnel. Il peut aussi permettre 
l’émergence de projets en BTSA (projets d'initiatives et de 
communication, projets collectifs pour la filière « dévelop-
pement et animation des territoires ruraux »). Les fiches 
pédagogiques proposées par le CFSI accompagnant les films 
permettent d’enrichir les débats ou d’analyser un extrait de 
documentaire. 

Animer le territoire rural

A Fontenay-le-Comte, le festival s’inscrit dans le cadre de la 
Semaine de Solidarité Internationale.
Ce temps est organisé par différentes associations de la 
ville (Amnesty International, Unicef, CCFD, Kinozoom, Asso-
ciation de jumelage comme Fontenay Gaoua …), la mairie 
(qui apporte une aide matérielle, financière et qui réalise 
la communication de l’événement) et les établissements 
scolaires (trois lycées de la ville représentés). 

Des animations variées

Cette année, nous proposions : 

 » 6 films projetés dans les classes pour les scolaires ;

 » 5 soirées pour les étudiants et le grand public au cinéma 
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ou à l’amphithéâtre du lycée, dont un ciné-débat avec 
un agriculteur du Burkina-Faso

 » 2 ateliers de cuisine avec un naturopathe. Un pour le 
grand public « Manger bio pour pas cher » et un pour les 
scolaires « réaliser un goûter sain».

Le festival a concerné 625 participants, 3 lycées : Bel Air, 
Rabelais à Fontenay-Le-Comte et le lycée agricole de Luçon-
Pétré, et 13 classes au total. 

Partenaires et soutiens
Ce projet porté par le lycée agricole  Bel Air, en lien avec le 
réseau art’ur  a reçu le soutien de la Région Pays de la Loire 
( PRADT), le CFSI, le CASI 85, l'AFDI, la ville de Fontenay-Le-
Comte, Kinozoom

en savoir +
Pour tout savoir sur les films proposés : 
http://www .festival-alimenterre .org/edition-2014/programme

+ d'infos
Pour organiser vous-même ce festival dans votre établisse-
ment : sylvie .zobda@educagri .fr
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Pelote de Laine et Boule de Neige
Philosophie et danse 

Avec les élèves du lycée agricole du Mans[P
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« Si la danse permet de faire re-
vivre des êtres chers, alors il nous 
faudra danser pour l'éternité », 
écrit Marine, touchée par le travail réalisé avec les élèves du 
Centre National de la danse et de la chorégraphie d'Angers, 
à l'Abbaye de Fontevraud le 9 avril 2015.

Les questions à l'origine du projet

Marine est en Terminale bac technologique, dans une classe 
au relationnel difficile, d'où le choix de ce groupe pour la 
poursuite du projet "Mieux comprendre les faits religieux 
pour mieux vivre ensemble". Ce projet prend la suite des 
Plaidoyers pour la sagesse. 
Nous sommes partis d'un questionnement éthique destiné à 
rendre possible la cohésion du groupe, autour de la notion 
de Justice : 

•	 Comment bien agir, être un homme juste (Aristote) ? 

•	  Comment se faire entendre en tant qu'individu sans nier 
la présence d'autrui ? 

•	 Comment construire un collectif fondé sur l'acceptation 
des différences, non sur leur négation ou sur de l'indif-
férence ? 

On pose les notions de valeurs et de loi, avec l'importance de 
trouver un équilibre entre liberté et responsabilité. 
La philosophie prend alors sens : « art de vivre ». 
Vécue, car réponse à un problème ; vécue, car incarnée. 
Nous construisons en effet un spectacle collectif, théâtral 
et musical, à partir d'ateliers d'écriture et de débats institu-
tionnalisés.

Un projet boule de neige

 » Dès octobre 2014, les 2ndes professionnelles « Produc-
tion Animale » rejoignent le projet, avec un travail 
d'écriture autour des mythes gréco-latins. 

 » Fin janvier, les Terminales S, émus par l'actualité, s'as-
socient à cette réflexion sur les valeurs et la laïcité : 
les heures d'Accompagnement Personnalisé nous 
permettent de réaliser un projet de conférence philoso-
phique. 
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 » Comment lutter contre le fanatisme ?, demande-t-on à  
Gérard Rabinovitch (philosope et sociologue)  fin mai en 
réunissant 6 classes du lycée.

On travaille autour des mots et de ce qu'ils supposent, en 
utilisant un blog-abécédaire.
 
Un projet pelote de laine

Autour du projet s'organisent des temps de rencontres. 
Rencontre philosophique, au FORUM Le Monde-Le Mans le 
14 novembre 2014. 

C'est l'occasion d'écrire sur la notion de Promesse :
« Personnage A : Promettre, c’est s’engager envers 
quelqu’un. La promesse n’est pas à sens unique, c’est un 
échange. L’Homme est conçu pour vivre en société, il ne peut 
pas vivre seul. Pour s’intégrer dans un groupe, il a besoin de 
faire confiance.
Le monde dans lequel on vit n’est pas composé que de flux 
économiques... » 

Il est aussi composé de musique, de mots, d'apologues et de 
personnages, de temps d'échanges entre classes engagées 
dans différents projets.

« Personnage B : la confiance, c’est ce qui lie les hommes. La 
confiance est comme les hommes, elle se dégrade à chaque 
fois qu’une promesse n’est pas tenue, comme un fil de laine 
qui s’effilocherait avec deux hommes aux extrémités. Le 
fil représenterait la confiance et les résidus de l’effiloche-
ment seraient des promesses non tenues. Chacun tiendrait 
un bout du fil qui se dégraderait si la confiance part en 
morceaux, une promesse non tenue. »

Cessons de croire que le collectif se construira tout seul : 
prenons-le en mains. 
Faire de la philosophie au lycée, c'est nouer une pelote de 
laine qu'on lance en boule de neige pour nous relier (reli-
gere), adultes et jeunes, au moyen de mots et d'idées.

En savoir +
Retrouvez l'ensemble du travail des élèves sur le blog 
eap72 .fr/blogphilo

Partenaires et soutiens
Réseau art'ur (réseau d'action culturelle des lycées agri-
coles publics des Pays de la Loire).
Conseil Régional des Pays de la Loire : 3 financements PAE 
« Mieux comprendre les faits religieux pour mieux vivre 
ensemble » ; 
Camille LORRAIN, compagnie La Rage qui rit (Nantes) ; 
François BECHU, Théâtre de l'Echappée (Laval) ;
Gérard RABINOVITCH, CNRS et Institut Levinas (Paris) ;
Association des Amis du Forum Le Monde-Le Mans ;

+ d'infos
Aline GATIER, professeure de français et de philosophie, 
lycée agricole du Mans.
aline .gatier@educagri .fr
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Observer son motif : l'arbre

Objectif de ce projet socioculturel : faire développer aux 
trente-deux élèves de Seconde SAPAT ( Service à la personne 
et aux territoires) des capacités qu’ils doivent maîtriser dans 
le cadre de leur formation (connaissance et pratique d’un 
domaine artistique, étude des caractéristiques d’un terri-
toire, travail en équipe, conduite d’animations auprès de 
publics fragiles).
Première étape : observer l’environnement du lycée, à 
la lisière d’une pinède ; découvrir un matériau de créa-
tion, la terre.  Après une lecture et une approche sensible 
du paysage : observation de pins, relevé d’empreintes de 
feuilles et d’écorces, croquis, sculptures humaines évoquant 
l’arbre, … un travail documentaire est mené pour créer un 
lexique permettant de décrire avec précision un arbre, sa 
silhouette, des racines à la cime.

Un matériau universel : la terre

Les élèves réalisent en parallèle des exposés : des premières 
Figurines féminines en terre aux Souffles de Giuseppe 
Pennone en passant par les statuettes Chupicuaro du 
Mexique ou les bustes en terre crue coloriée d’Honoré 
Daumier. Ils perçoivent l’universalité de ce matériau.
En janvier, a lieu la première séance de travail avec l’ar-
tiste, Anaïs Lefeuvre. Ils manipulent le matériau, une terre 
chamottée, idéale pour des sculptures verticales sans arma-
ture. L’artiste laisse les élèves s’exprimer sur la matière sans 
croquis préalable : faire confiance à leur intuition, favoriser 
une création spontanée nourrie des apports faits en cours. 
Les élèves réalisent en binôme le tronc de leur arbre, son 
branchage. L’ensemble est ensuite cuit puis patiné avec une 
cire noire. 

S'exprimer, s'exposer

Lors des séances d’atelier, les élèves trouvent un espace 
d’expression mais aussi un temps apaisé, qui permet de 
« se vider la tête » et à la fois de « faire quelque chose » de 
concret. Ils prennent conscience de leur capacité à aboutir 
à un résultat, ceux qui appréhendaient le contact avec une 
matière qui « salit les mains » n’y pensent plus.

Avant-dernière étape : l’exposition fin avril dans le cadre 
des Jeunes ont du talent, au Musée du Vieux-Château à 
Laval, où l’on a l’impression que les quinze arbres réalisés ne 
sont pas tous réunis tant l’espace est immense, où l’on est 
surpris de les voir mêlés à d’autres œuvres, où l’on attrape 
les commentaires des autres visiteurs, du scénographe, qui 
apprécient, complimentent.
Il reste à préparer les animations proposées en juin aux 
membres de Génération Mouvement Brette-les-Pins. 
Au programme : découverte sensorielle de l’arbre, atelier 
terre, jeux de mémoire, découverte du travail de l’artiste et 
de la Forêt de terre !

Partenaires et soutiens
Région Pays de la Loire, lycée de Brette les Pins, réseau art’ur 

En savoir +
Site de l'artiste: http://anais .jimdo .com/   

+ d'infos
Catherine Gier, enseignante d'éducation socioculturelle, 
lycée de Brette-les-pins. catherine .gier@educagri .fr                                                             

Forêt de terre 
Sculptures 

Avec les élèves de Seconde Bac Professionnel du lycée agricole de Brette-les-pins[P
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La performance « LOL La Rencontre » est l'aboutissement 
d'un travail collectif mené par quatre classes du lycée du 
Haut Anjou. 
Les élèves ont été encadrés par le chanteur slameur Babel, 
le musicien DJ Slade, le comédien Maxime Dubreuil et le 
collectif  ZUR. 
Cette performance mêlant slams, musiques électroniques, 
vidéo projections sur des supports insolites et interventions 
théâtrales a été présentée le 24 mars 2015 sur le plateau du 
théâtre des Ursulines de Château-Gontier. 
 
Un projet partagé par quatre classes

Quelques règles ont régi notre fonctionnement  : 

 » les deux classes de Seconde ont produit la partie sonore 
de la performance (slams et musique électronique), 

 » les deux classes de Terminale ont créé  la partie visuelle 
(réalisations de vidéos et d'écrans).

Deuxième règle  : le collectif d'artistes a souhaité que les 
jeunes conservent leur langage quelque soit le médium.
Enfin, il avait été décidé que nous partirions des slams des 
élèves de Seconde pour construire ensuite nos sons puis nos 
images.

Slam, brut parfois brutal

Le slam a donc été la matière brute,  parfois brutale du projet  :  
 « j'en ai mare de c'monde de connards si prétentieux et 
avare ». Il a aussi planté le décors d'une manière simple et 
directe  : «  je suis un gars de la campagne...  ». 
Grâce à Babel, cette matière s'est muée en un moment 
pendant lequel, peut être pour une fois, nous écoutions des 
ados. 

Musiques : métissées et hétéroclites

Les élèves de Seconde «  musiciens  » ont accompagné ces 
textes. Les morceaux réalisés et regroupés dans un CD sont 
étonnants car très métissés et hétéroclites, parfois expéri-
mentaux, parfois dansants. Ils témoignent  d'une appropria-
tion libre, ludique, et presque instinctive du logiciel qui leur  
était proposé. 
 
Images , sens et esthétique

Les adolescents sont aussi des réalisateurs permanents 
d'images. Le collectif ZUR s'est appuyé sur le stock de vidéos 
que les jeunes constituent sans cesse.  
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La Rencontre
Performance collective : Slam, musique électronique et vidéo

Avec les élèves de quatre classes du lycée agricole d'Anjou
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L'atelier s'est transformé en salle de tri  ; du sens de l'image 
et de son esthétique,  en gardant de vrais moments d'ado-
lescents.
Enfin, ces images ont été projetées sur des supports inventés 
par une autre classe  : douche de lait, table de tri de poisson, 
chute de grain... Dispositif associés à leur études et spécia-
lités professionnelles.
  
Dans les bilans menés avec ces jeunes, le leitmotiv est 
le mot «  aventure  ». Des premiers mots, des premières 
images, des premiers sons ou croquis jusqu'au montage puis 
à la représentation,  sept mois auront été nécessaires, et à 
peine suffisants, pour qu'ils s'offrent, et nous offrent cette 
Rencontre.  
    

Partenaires et soutiens
Ce projet porté par le lycée Professionnel du Haut Anjou , en 
lien avec le réseau art'ur, a reçu le soutien de la région Pays 
de La Loire, de la DRAC.

En savoir +
site du collectif ZUR
http://www .groupe-zur .com/

+ d'infos
Anthony Bernard, enseignant d'éducation socioculturelle 
au lycée agricole de Château Gonthier
Anthony .bernard@educagri .fr
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Inscrits depuis la classe de Seconde Professionnelle à 
l'opération « lycéens et apprentis au cinéma », les élèves 
de la classe de Terminale Bac professionnel « Services à 
la personnes et aux territoires » ont travaillé depuis deux 
années déjà les outils sonores et audiovisuels en cours 
d'éducation socioculturelle et visité des structures cultu-
relles du territoire.

Initiation au bruitage

Ils ont participé au Festival OffShorts, en septembre 2013, 
et ont bénéficié d'une initiation au bruitage avec Jean-Carl 
Feldis (musicien/compositeur, bruiteur, ingénieur du son). 
Ils ont ensuite participé, à la communication et à la promo-
tion d'un ciné-concert présenté à l'Espace Saint-André à 
Abbeville : "burlescofonic'".

Le projet : un ciné-concert 

C'est tout naturellement Jean-Carl Feldis  qui a été choisi 
par l'ACAP- Pôle Image Picardie et l'enseignant, pour enca-
drer le projet artistique et accompagner le ciné-concert de 
clôture. 

Au-delà de la sensibilisation des participants aux spécifi-
cités du Son au cinéma, à son importance dans la création 
d'un film et son influence sur la perception et la compréhen-
sion des images, la démarche de l'atelier s'est fondée sur 
l'écoute des sons et des autres, ainsi que sur la capacité à 
créer collectivement et à s'approprier un geste artistique. 

Se familiariser avec l’univers sonore du cinéma et 
créer une bande-son

La première partie du travail a familiarisé les élèves avec 
l'univers sonore du cinéma (musiques, voix, ambiances, 
bruitages). Les références, les repères et les connaissances 
techniques de base ont été posées, puis reprises rapidement 
de façon plus concrète. Créer l'illusion d'un feu qui crépite, 
reconstituer la pluie à l'aide de sacs plastiques ou une 
ambiance de vaisseau spatial avec une guitare préparée, 
autant d'expériences étranges mais motivantes et enrichis-
santes.
La conception et la réalisation de bandes-son originales 
pour les extraits de films choisis a donné lieu a un travail 
d'écoute et de sélection, chacun pouvant proposer sa 
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A la découverte de l'univers  
sonore du cinéma
Création sonore sur films muets

Avec les élèves de Terminale Bac Professionnel du lycée agricole de la Baie de 
Somme-Abbeville
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version d'un élément, d'une ambiance, d'une musique ou 
d'une voix de personnage. 

Préparer la performance sonore 

La deuxième partie, menée en parallèle, a été consacrée 
au travail de répétition de la partition sonore créée par les 
élèves en vue de la présentation publique. Fondée sur le 
même principe de propositions, d'écoute, de sélection et de 
répartition des rôles, elle a permis d'aboutir à une version 
originale d'un « Zorro duello al' ultimo sangue » qui ne 
déroge pas aux règles du genre.

Un ciné-concert organisé par les élèves au cinéma le 
Rex

La dernière étape intégrait la communication associée à la 
présentation publique du travail. Les invitations, affiches, 
mails, mais aussi l'accueil du public lors de la soirée ont été 
réalisés par les élèves.
Organisée au cinéma Le Rex, partenaire du projet, cette 
présentation a pris la forme d'un ciné-concert des élèves, 
associée à une présentation des extraits de films choisis.
Cette séance a permis au groupe de se frotter à l'expérience 
de la présentation publique d'une démarche, d'une pratique 
artistique, et de la partager avec un public (famille, autres 
élèves, enseignants...). 

En savoir +
Une captation du travail a été réalisée : 
http://webtv .picardie .fr/video6576

 Durant la semaine de travail, une équipe de tournage a suivi 
le déroulement du projet et réalisé des interview d'élèves. 
Ceux-ci ont ainsi eu l'occasion de communiquer sur leur 
projet, mais aussi de voir une équipe de tournage au travail.
Le reportage réalisé : http://webtv .picardie .fr/video6572

La 3ème rencontre des pratiques culturelles des établisse-
ments agricoles de Picardie organisée par le réseau Picar-
dismus et soutenue par la DRAAF, a permis d'amplifier et 
d'ancrer les bénéfices de ce travail pour les élèves en leur 
donnant la possibilité de présenter à nouveau leur produc-
tion devant un autre public, et dans un autre cadre.

Partenaires et soutiens
Le projet, déposé dans le cadre des PREP (projet réussite 
éducative en Picardie), a reçu le soutien du lycée agricole 
de la Baie de Somme, du Conseil Régional de Picardie et de 
la DRAC Picardie.

+ d'infos
Dany Greuillet, enseignant d'éducation socioculturelle,
lycée agricole de la Baie de Somme
dany .greuillet@educagri .fr
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L’enseignement, on n’y réfléchit 
jamais assez, est une utopie. 
C’est le rêve d’une transmission possible du savoir, des tech-
niques, des valeurs morales et esthétiques, c’est le pari 
d’une volonté de mise en commun, d’un souci partagé de 
mieux comprendre et de mieux faire, c’est l’espoir surtout 
non pas de fabriquer des machines à reproduire mais des 
êtres épanouis, ouverts, conscients de leurs qualités propres 
et désireux de s’impliquer dans une réalité complexe et diffi-
cile à laquelle ils auront été initiés ... 

Saisir la notion de patrimoine

Nous souhaitions que nos élèves puissent donner un sens 
à la notion de patrimoine en percevant les transformations 
du paysage de leur territoire, des métiers de l’agriculture, 
des manières de faire et d’être en général.
Il s’agissait, dans ce projet, de percevoir l’évolution des 
gestes, des postures professionnelles, technologiques et 

historiques ainsi que les enjeux actuels notamment en 
termes de dynamique économique et sociale, et d’évolution 
de l’identité du territoire…. Ainsi,  l’activité de pêche artisa-
nale notamment pourra-t-elle perdurer dans un contexte et 
un environnement en constante évolution ?

Portraits ethnographiques

Nous avons choisi pour cela, de constituer des portraits 
ethnographiques de ces acteurs (deux jours d’enquêtes et 
de rencontres en novembre 2014) et de mettre en regard 
des photos d’archives (travail des saliniers / pêche sur les 
pointus) et des portraits photographiques contemporains 
réalisés par les élèves, sous la direction de Léna Durr, l’ar-
tiste qui a accompagné notre démarche.
Les élèves ont été conduits à rencontrer : des saliniers 
et sauniers sur le site des Pesquiers à Giens, des anciens 
pêcheurs artisanaux et des jeunes pêcheurs qui ont pu 
leur parler de l’évolution du métier ; un producteur de 
spiruline, un éleveur de poisson dans la baie de Tamaris, à 
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Portraits d’acteurs des territoires 
ruraux ou créer le réel
Réalisation de carnets ethnographiques 

Avec les élèves de Terminale bac professionnel "Service à la personne et aux terri-
toires" du lycée agricole de Hyères

Récolte du sel,  dyptique, Mise en scène photographique
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la Seyne sur mer,  ainsi que le premier éleveur qui a lancé 
cette activité. Cette abondance d’acteurs disponibles -tous 
passionnés-  a permis aux élèves d’approcher concrètement 
les difficultés et les aspects positifs de ces métiers, et de 
mettre en perspective leurs propos à travers des comptes- 
rendus d’interviews. Les élèves ont également réalisé des 
carnets ethnographiques comprenant dessins, aquarelles et 
croquis, photos, extraits d’entretiens…

Mises en scènes photographiques

Sous la direction de Léna DURR, les élèves sont passés de 
la réalité (la vie réelle des acteurs, les images d’archives 
organisées sous forme de reportages) à la mise en scène 
photographique. Parfois –comme c’est souvent le cas dans 
l’art- en passant par l’utilisation de symboles, et parfois en 
mettant en scène la réalité que les acteurs du territoire leur 
ont raconté.
Ces mises en scènes photographiques leur ont permis 
d’énoncer, par l’image, un message sur les acteurs et leur 
métier (approche subjective – sensible)

Valorisation, communication

Une exposition des portraits ethnographiques (photos, 
synthèse des interviews, carnets ethnographiques) aux 
côtés des mises en scènes photographiques et du travail 
de Léna Durr a eu lieu à l’espace d’art contemporain « Le 
Moulin », à La Valette du Var,  qui est notre partenaire de 
départ et qui nous a présenté l’artiste Léna Durr. 
L’exposition a été inaugurée le 29 Mai 2015 et s’est 
prolongée jusqu’au 5 juin 2015. Un catalogue d’exposition a 
été réalisé. Il contient tous les travaux des élèves.

Le partenaire premier : le MUCEM

Cette étude aura pour la première fois, offert la possibilité à 

l’Etablissement de travailler avec le MuCem (Musée des civi-
lisations de l’Europe et de la Méditerranée de Marseille)  ce 
qui a permis aux élèves et enseignants concernés de visiter 
(outre le Musée lui-même) le Centre de Ressources et de 
comprendre comment et pourquoi ses collections étaient 
réalisées. 

Bénéfices de l’action : un travail pluridisciplinaire

Pour les personnels impliqués, le bénéfice aura été de 
mesurer la difficulté et les bénéfices possibles d’un travail 
en équipe, chaque discipline mettant ses compétences au 
service des autres, chaque enseignant adaptant sa person-
nalité et sa pédagogie à la nécessaire harmonisation du 
collectif (Jean-Pierre Sotton en Histoire-géographie et 
Dorothée Lecuelle en documentation).
L’apport le plus évident découle du croisement des regards. 
L’apport de l’Histoire-Géographie touche à l’histoire du sel 
et de son industrie, aux dynamiques territoriales. Celui de 
l’Education socioculturelle est à chercher dans la constitu-
tion des « carnets d’ethnographie », techniques graphiques, 
et d’entretiens (construction des décors des mises en scènes 
photographiques), et dans les cours sur le développement 
local et les dynamiques de territoires. Les compétences de 
la Documentation ont été mobilisées autour des recherches 
dans un fonds (celui du Centre de Ressource du MuCem) 
afin d’aider les élèves à identifier les objets ou photogra-
phies qu’ils pourraient « utiliser » pour conforter leur travail 
(à quoi s’ajoutent les relations obligées avec la Médiathèque 
pour le prêt de photos d’archives).

Un moment concret, une expérience  vécue

Il y a quelque prétention à clamer que cette utopie on en fait 
son miel, je n’en doute pas et je sais bien qu’en coulisse on 
pourra s’en amuser, mais au moment de proposer à la lecture 
ce petit mémento, j’éprouve le sentiment pour tout dire déli-

Formation du sel, Mise en scène photographique
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cieux d’avoir fait de ce rêve, de ce pari, de cette ambition, un 
moment concret, une expérience vécue.
Vécue avec les élèves de la classe de Terminale SAPAT, vécue 
avec mes collègues impliqués dans le projet, avec notre 
Etablissement, avec Léna Durr l’artiste qui nous a accompa-
gnés, tous les partenaires institutionnels et les personnes 
directement associées à nos travaux, avec les pêcheurs, 
les saliniers, les chercheurs, les nombreux responsables de 
services, de sites..

Un projet qui relie « le dedans » et « le dehors » de 
l’école

Voilà une expérience vécue dans une sorte d’école, comme 
on pourrait la décrire dans l’absolu, où le monde du dehors 
et le monde du dedans s’interpénètreraient, chacun appor-
tant ce qu’il a de meilleur : sa curiosité, ses compétences, 
son histoire, ses ambitions. Une école qui ne ferait pas le 
tri entre ce qui relève du cerveau et ce qui vient du cœur, 
entre la raison et l’imaginaire, entre l’application pratique 
et la créativité. 
C’est pourquoi, on le verra, les rencontres avec le milieu 
professionnel, les observations minutieuses et documen-
tées, les visites, les entretiens, les prises de notes, nour-
rissent ici ce qui en l’homme fait l’homme : sa capacité à 
transcender le réel, détourner, décaler ses formes et ses 
significations, inventer un univers qui soit autre que l’uni-
vers donné. 

Le plus troublant reste, au bout du compte, qu’en présen-
tant côte à côte le condensé des constats objectifs qu’ils 
ont effectués et ces « portraits mis en scène » qu’ils ont 
réalisés sous l’égide de Léna Durr, les élèves de Terminale 
SAPAT pour qui et autour de qui s’est organisée cette aven-
ture, dévoilent à nos regards les visages mêlés d’un pays, de 
métiers, d’hommes, pris dans les filets du temps. 
Entre la nature et les hommes, entre les hommes et les 
hommes le lien n’est jamais rompu, même lorsqu’il est 
conflictuel. Nous héritons tous et nous avons tous le devoir 
de perpétuer et transmettre, autrement, mieux si possible. … 
Voilà ce que montrent les « Portraits » ici offerts. En eux se 
lisent et la mémoire et le devenir, en eux ce qui fut, aide le 
possible à germer. Le réel s’invente chaque jour.   

Partenaires et soutiens financiers
Conseil Régional PACA  « projet de convention vie lycéenne 
», la DRAC et  la DRAAF PACA, le MuCEM, l’espace d’art le 
Moulin, le Lycée AGRICAMPUS.

En savoir +
Le MuCem : http://www .mucem .org/
Une deuxième exposition aura lieu au mois de septembre 
sur le site des salins des Pesquiers à La Capte – Hyères, au 
moment des Journées du patrimoine. Ce site accueille de 
nombreux visiteurs et scolaires, ce qui permettra de valo-
riser l’action.

+ d’infos
Catherine Mortreux, enseignante d’éducation sociocultu-
relle au lycée agricole de Hyères
catherine .mortreux@educagri .fr
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Ce sont neuf établissements enseignant l’horticulture 
et l’aménagement paysager en Rhône-Alpes, qui avec la 
complicité de la Direction des espaces verts de la ville de 
Lyon, ont envisagé d’être présents dans les 9 arrondisse-
ments lyonnais pendant le congrès Lyon Roses 2015 et 
pendant le Festival Mondial des roses. 

De la conception à l'installation paysagère, un an de 
travail pour des élèves, étudiants, et apprentis

Les jeunes élèves, étudiants et apprentis ont investi un 
espace vert dans la ville, où ils ont conçu une installation 
paysagère art-nature avec l’aide d’artistes, des professeurs 
d’éducation socio-culturelle, d’aménagement paysager et 
des équipes des exploitations des lycées.
Une année de travail, de l’étude du site et la conception du 
projet jusqu’à sa réalisation. Une approche pluri-discipli-
naire, où savoirs professionnels et artistiques se sont conju-
gués. Un collectif d’établissements horti-paysage inhabituel 
qui regroupait lycées publics, privés, Centre de formation 
professionnelle en horticulture et Maison Familiale et 
Rurale. Un partenariat avec les rosiéristes de la région qui 
ont fourni 1500 rosiers. 

Neuf propositions artistiques pour neuf arrondisse-
ments de la ville de Lyon

Au total 9 propositions artistiques et paysagères de futurs 
horticulteurs et paysagistes étaient présentes dans la ville 
du 26 mai 2015 au 5 juin 2015. 
Abrazzo floral, L’amour au jardin, La vague, Il était une fois…, 
Itinérance rose, Ecrins de roses, Rose cliché, Les roses du lac 
Naivasha et Graines de roses étaient autant de déclinaisons 
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Roses en scène   
Ou comment raconter la rose, la mettre en scène, et créer quelques 
escales de poésie dans la ville. Installations paysagères art-nature 

Avec des élèves de 9 établissements horticoles et paysagers de Rhône-Alpes

Les roses du lac Naivasha, projet de Morgane Challamel, professeure d'aménagement paysager, Thierry Boutonnier, artiste et les élèves de CAPA productions horticole du lycée Horticole de 
La Tour du pin

Rose cliché, Sébastien Rivoire, professeur d'aménagement paysager, Sabine Serrad, artiste, les 
élèves de 1ère et Tale Bac Pro Amenagement paysager - MFR Chessy les Mines
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de la Rose et du patrimoine régional, autant d’approches 
paysagères, autant de confrontations au paysage urbain, 
autant de fantaisies artistiques, autant de petits événe-
ments au cœur du printemps, autant de « roses en scène ».

Les établissements engagés 
le Lycée Horticole de Lyon-Dardilly -qui est à l’initiative du 
projet-  et le CFPH d’Ecully ;  le Lycée Horticole de La Tour 
du Pin ; le Lycée de Pressin, le Lycée Costa de Beauregard ; 
le Lycée de Poisy-ISETA ; la Maison familiale et rurale (MFR) 
de Montluel-La Saulsaie ; la MFR de la Vernée ; la MFR de 
Chessy-les-Mines ; la MFR de Sainte Consorce.

Les artistes
David Bartholoméo, Thierry Boutonnier, Elisabeth Gilbert-
Dragic, Monica Mariniello, Anaïde de Pachtère, Karine 
Proriol, Myriam Rival, Sabine Serrad, Shamsham Samy.

Les partenaires et soutiens
Les rosiéristes de la région Félix, Guillot, Laperrière, 
Meilland-Richardier, Orard et Reuter. 
Conseil Régional Rhône-Alpes, la DRAC, la DRAAF, la Ville de 
Lyon, le CRCA, le CER France, la MSA, Groupama et l’UNEP. 

+ d'infos
Martine Alibert, enseignante d'éducation socioculturelle et 
coordonnatrice de Roses en scène.
martine .alibert@educagri .fr

Ecrins de roses, Martine Alibert, professeure d'éducation socioculturelle, Karine Proriol, artiste, 
et les étudiants de BTS 2me année Aménagement paysager, Lycée horticole de Lyon-Dardilly
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EXPOSITION

MASCULIN-FÉMININ

Une exposition au Musée d'art et 
d'histoire d'Evreux 

De juillet à octobre 2015 , une partie 
de l' exposition Masculin/Féminin 
ainsi que la série « vêtements de 
travail » réalisée en 2013-2014 seront 
exposées au musée d’Art et d’Histoire 
d’Evreux.
Il s'agit d'un travail conduit avec les 
élèves de Terminale bac professionnel 
du lycée agricole du Neubourg accom-
pagnés par Gwen van den Eijnde, 
artiste-enseignant en design textile et 
Charles Fréger, photographe

+ d'infos
musee .mairie@evreux .fr
02 32 31 81 90

EXPOSITION

LA VISITE DES LYCÉENS

Ruppert & Mulot - Centre d'art 
contemporain RURART

Ruppert & Mulot interrogent continuel-
lement la question de la narration dans 
les différentes formes de leur produc-
tion. Avec La Visite des Lycéens, l’es-
pace d’exposition devient une scène de 
théâtre, un livre en trois dimensions. 
Au fil d’un parcours dessiné qui retrace 
la visite d’une exposition d’art contem-
porain par un groupe d’adolescents, 
le visiteur est invité à reconstituer et 
à rejouer les bribes d’une histoire à 
l’humour noir certain. Narration, expo-
sition et performance s’imbriquent 
pour ne former qu’une œuvre globale, 
déroutante, provocatrice.

+ d'infos
RURART - Lycée agricole Venours 
86480 Rouillé 05 49 43 62 59 
www .rurart .org

Infos pratiques
Exposition : 21 mai - 24 juillet 2015 
lundi au vendredi 10h -12h /14h -18h 
le dimanche 15h -18h, entrée libre 

RENCONTRES

RENCONTRES NATIONALES 
DU RÉSEAU ANIMATION 
ET DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL

Les rencontres du réseau ADC  ( direc-
tion générale de l'enseignement et de 
la recherche - Ministère de l'agricul-
ture, de l'agroalimentaire et de la forêt)
avaient lieu cette année en Lorraine, 
accueillies par le réseau régional action 
culturelle des établissements agricoles 
publics de Lorraine.
Ces rencontres réunissent les anima-
teurs.trices régionaux.ales des réseaux 
d'action culturelle des établissements 
agricoles. Outre les échanges précieux 
entre régions (actions réalisées, parte-
naires mobilisés) un travail en atelier a 
été initié entre participant.es.  Il a pour 
objectif de mieux faire connaître les 
réseaux régionaux d'action culturelle 
de l'enseignement agricole :

•	 leur rôle de coordination des actions 
artistiques et culturelles régionales 
des lycées agricoles

•	 un dialogue facilité avec les parte-
naires financiers 

•	 la ressource en partenaires, en 
projets, mais également pédago-
gique, qu'ils constituent pour les 
équipes éducatives ( enseignants en 
éducation socioculturelle, mais pas 
seulement)

•	 enfin la rencontre entre 
enseignant.e.s de différents établiss-
ments d'une région, la confrontation 
des points de vue sur le métier d'en-
seignants d'ESC qu'ils permettent. 

 » Une ressource en ligne sera créée 
par le réseau national ADC fin 2015, 
afin d'éclairer tous ces aspects et 
mieux identifier l'appui des réseaux 
régionaux ADC aux équipes et aux 
établissements.
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Le Réseau national « Animation et développement culturel » regroupe les réseaux régionaux pour l’action 
culturelle de l’enseignement agricole . Il offre aux acteurs un lieu de réflexion, de propositions et d’appui, 
en capitalisant les expériences, les compétences pour susciter, encourager, accompagner les actions sur le 
terrain au bénéfice des établissements . 
Les objectifs du réseau ADC sont multiples, notamment: 

»   participer à la recherche sur les outils méthodologiques en lien avec les acteurs de terrain, l’université, 
les personnes-ressources, 

»   constituer un observatoire des actions culturelles innovantes, les analyser, les faire connaître, 

»   diffuser la production conceptuelle propre à son champ d’expérimentation, le réseau publie notamment 
la revue Champs Culturels .

Pour plus d’informations : 
Claire Latil, animatrice nationale du réseau ADC - claire .latil@educagri .fr

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre
renvoyer le mot STOP
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