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Depuis  3 ans, les réseaux ESC, CPE et la DRAAF- SRFD de 
Bretagne ont décidé de faire cause commune pour la mise 
en place d’un projet régional collectif qui allie de manière 
égale l’éducatif, le pédagogique et l’artistique. Pour tous, 
l’objectif est de travailler sur les questions de citoyenneté, 
d’engagement  et d’expression des jeunes dans les établis-
sements : encourager, développer l’initiative de  projets par 
et pour les jeunes,  et pour l’adulte les accompagner dans 
une prise de parole et une action constructives…. Ce projet 
éducatif a été présenté lors des rencontres de l’innovation 
pédagogique de l’enseignement agricole à Toulouse en 
avril 2015.

Un projet régional  multi-réseaux 
et expérimental
Le pari n’était pas gagné d’avance ! Décider d’allier les 
réflexions de 2 réseaux qui ont pour habitude d’agir indé-
pendamment et composés de professionnels qui a priori 
ont une approche et une représentation différentes de 
l’élève, n’avait rien d’évident. C’était sans compter avec 
une réelle volonté de tenter l’aventure,  de cultiver les 
complémentarités et de s’ouvrir sur les compétences et 
pratiques des collègues. L’idée était aussi de développer 

Lieux de vie, lieux d'envie
Un projet éducatif régional collaboratif et participatif

Avec les réseaux CAP à L’OUEST-Education SocioCulturelle, Conseillers 
Principaux d'Education BZH, les ALESA* des lycées agricoles, la DRAAF 
Bretagne.
*Associations de Lycéens, Etudiants, Stagiaires et Apprentis.

Intérieur jour, intérieur nuit - Lycée J.Moulin - St Brieuc
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de nouvelles coopérations professionnelles en interne 
de chaque établissement comme au niveau de ce projet 
régional élargi. 
Depuis 2012-2013, les réunions de concertation, les 
actions de formation se sont multipliées en nombre et en 
fréquentation. Tous les établissements de Bretagne se 

sont impliqués. Un souci tout particulier a été apporté au 
respect de l’identité, du rythme, du sens que chacun d’entre 
eux voulait donner au projet « Lieux de vie, lieux d’envies », 
en fonction de ses besoins, de ses objectifs propres, et 
de son projet d’établissement. Pour nous aider dans cette 
tâche et évaluer ses avancées, le partenariat en place avec 
les experts en questions pédagogiques et éducatives de  
Sup Agro Florac a été primordial.

Jeune, citoyen, engagé…
Et les jeunes dans tout cela ! Il sont évidemment au 
premier plan et depuis le début, aux manettes de la 
réflexion collective dans les établissements pour agir sur 
leur quotidien, leurs espaces, rythmes de vie au lycée, leur 
relation à l’adulte dont le statut bouge : avant tout collabo-
rateur, facilitateur plutôt que professeur, censeur…. 
Leur prise d’initiative et d'autonomie sont encouragées  
dans le cadre collectif des ALESA, des internats, des forma-
tions de délégués, ainsi qu’au niveau individuel.
Dans les établissements, l’année 1 du projet régional a 
été l’occasion d’un  diagnostic des besoins des jeunes, du 
recueil de leurs paroles avec notamment la collaboration 
de compagnies théâtrales, la mise en place de forums 
ouverts, de consultations créatives, de comités de pilotage….
A l’issue de ces échanges, les années  2 et 3 du projet ont 

vu fleurir les projets éducatifs-artistiques d’expression, 
d’aménagements, d’actions collectives, idéalement initiés 
et menés par les jeunes….
Depuis le début et pour approcher au plus près les 
pratiques des jeunes et leurs modes d’expression, la MJC 
L’antipode de Rennes, lieu expérimental et scène musicale 
reconnue, est partenaire culturel et accompagne « Lieux de 
vie, lieux d’envies ».

Dans les lycées
Réinventer le foyer, adoucir l’internat, créer de nouveaux 
espaces de rencontre intérieurs comme extérieurs, redyna-
miser l’ ALESA, travailler sur la parole, l’accompagnement 
des jeunes porteurs de projets, encourager  l’intelligence 
collective  sont les actions en  toile de fond du projet 
régional :

•	 à Guingamp avec la compagnie « Hôtel de la plage » ; 

•	Châteaulin, Pontivy et leurs foyers, 

•	Merdrignac et son  « pôle réussite » ; 

•	Quimper avec un focus sur  l’estime de soi, les risques 
psycho-sociaux ; 

•	Caulnes  avec le projet « Vers L’Agora » et la scop 

Dynamo, pour stimuler la vie démocratique et participa-
tive des élèves ; les former aux outils de la circulation des 
idées et animer un forum ouvert .

•	 St Jean Brévelay-Hennebont et sa réflexion avec l’archi-
tecte-plasticien François Seigneur ;  son souci du bien-
être de l’élève, des liens corps-mental ; 

•	Morlaix et son comité d’analyse des pratiques éducatives 
internes et externes …

Jardins nomades . Lycée agricole T . Monod - Rennes Le Rheu . Ile et Vilaine .

Agora, Legta de Caulnes, Côtes d'Armor
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En savoir +

Soutiens financiers 
DRAC Bretagne et dispositif Karta du Conseil Régional 
de Bretagne
ALESA des lycées agricoles publics de Bretagne

+ d’infos
Françoise du Teilleul : référente DRAAF-SRFD.
Nadia Kamboua/Clarisse Tabard- LEGTA Saint Aubin 
du Cormier animatrices réseaux CPE BZH - Claudie Le 
Mouël LEGTA Le Rheu et CAP à L’OUEST.
francoise.duteilleul@educagri.fr
nadia.kamboua@educagri.fr
claudie.le-mouel@educagri.fr
clarisse.tabard@educagri.fr

•	Ainsi que : « Do it yourself  » avec le collectif  « On 
n’est pas des cageots » pour la réalisation de mobiliers 
extérieurs à base de matériaux récupérés  à Saint Aubin 
d’Aubigné.

•	 « Jardins nomades » et l’artiste-jardinier  Benoit Sicat ; 

•	 « Ma vie au lycée » avec le  théâtre de l’Arpenteur  et 
bientôt un « café-citoyen » à Rennes-Le Rheu.

Les résidences photographiques centrées sur la vie, les 
lieux, les objets d’élèves avec « Présences » de Laetitia 
Donval à Morlaix; « Intérieur jour, intérieur nuit » un lycée 
« habité » par ses élèves, en collaboration avec Gwinzegal 
à St Brieuc ;  « Portraits » de Denis Bourges à Pontivy ; 
images de Véronique Brault sur le thème de l’engagement 
à Quimper….

Premières rencontres régionales 
ALESA  Bretagne en mars 2016
2015-2016, l’année 3 du projet « Lieux  de vie, lieux 
d’envies » aura pour point d’orgue et pour la première fois 

en région Bretagne, l’organisation par les délégués ALESA 
de 2 journées de rencontres les 22 et 23 mars à Mûr de 
Bretagne.

Les 6 mai et 14 octobre derniers ont eu lieu les premières 
réunions de préparation pour le comité de jeunes délégués 
volontaires avec Thierry Ménager, directeur de la scène 
musicale MJC L’Antipode. 

L’objectif pour eux : se faire l’écho des attentes de leurs 
camarades et mettre en place espaces de paroles, 
rencontres citoyennes, actions artistiques, choix d’invités 
et animations pour ces journées printanières qui témoi-
gneront de l’engagement des élèves des lycées agricoles 
publics de Bretagne. A suivre donc….
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Action !
Apparitions murales

Avec les élèves de Terminale Bac Pro GMNF* et Terminale Bac Pro LCQ** et 
Joan, auteur de BD, illustrateur et plasticien
* Gestion des milieux naturels et de la Forêt - ** Laboratoire Contôle Qualité

De mystérieuses apparitions fleurissent les murs intérieurs 
et extérieurs du Lycée du Pflixbourg à Wintzenheim. Elles 
suscitent la curiosité et l’admiration, les commentaires et, 
régulièrement,  l’effet de surprise. Quelle crew s’est emparée 
de ce joli site de formation, sis au creux d’une vallée buco-
lique ?

Des pousses de papier mural..
Ce mercredi 22 avril 2015 au matin, les apparitions murales 
n’ont pas cessé. Les attentats poétiques se sont perpétués 
sans que les auteurs ne soient surpris. De ce fait et à juste 
titre, le service de Vie scolaire pouvait être soupçonné, mais 
CPE et surveillants affirment n’avoir aucune information, 
aucun lien avec ces pousses de papier mural.

Le pot aux roses, presque au sens propre du terme, est 
révélé jeudi 4 juin. Les uns et les autres déjeunent tranquil-
lement lorsque qu’un gang de blanc vêtu débarque devant 
la cantine et dans une gestuelle que connaissent bien les 
street artistes, enduisent, collent, lissent et…  tombent les 
masques : ce sont les Terminales GMNF et les LCQ accom-
pagnés des profs d’ESC. 

Même si les uns et les autres affirment s’en être douté dès 
le début… n’empêche, depuis décembre 2014, le secret a bien 
été gardé par les lycéens. Ils ont vécu quelques mois durant 
l’expérience de pochoiristes agissant dans l'illégalité. De 
la réalisation des pochoirs au cutter, en passant par les 
longues et parfois fastidieuses séances de mises en couleur, 
aux « actions », la trentaine de jeunes gens a été jusqu’au 
bout du processus, sous la conduite de Joan. 
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Mystérieuses fleurs sur les murs du lycée du Pflixbourg à Wintzenheim

Les crews se mettent en action
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Joan, auteur de BD, plasticien
Il a réalisé ses premiers pochoirs avec un ami lors de ses 
études. Aujourd’hui s’il est auteur de BD, illustrateur et 
plasticien (le métal en grand format ne l’effraie pas), il fait 
preuve d’une méthodologie de travail bien carrée. 

Les enseignantes d’Education Socioculturelle n’ont pas 
été en reste en terme d’implication. Ce projet d’éducation 
artistique est le résultat de leur rencontre. L’idée de Fanny 
Schaeffer était la suivante : un attentat poétique transfor-
merait le lycée et c’est par la théâtralisation que les auteurs, 
seraient révélés…. 

Michèle Lision connaissait Joan et ses caractéristiques 
de travail avec des adolescents. L’enthousiasme a fait 
le reste.  Au fil des mois, il s’agit de collaborer et parfois 
sur des plages horaires communes, d’inviter les lycéens 

à dépasser l’esprit concurrentiel (les créations entrent 
dans un pot commun et le résultat est celui des deux 
classes), de veiller au mystère et d’accompagner les  
« actions », l’alliance des enseignantes a été porteuse et la 
rencontre avec Joan indispensable.

Enfin, il faut souligner la complicité appréciable de Jean-
François Maréchal, le directeur de l’établissement. Il était 
le seul membre de l’équipe de direction à être au courant. 
Il a facilité l’aboutissement en secret du projet « Action ! ».

Soutiens financiers
Le financement a été assuré par le dispositif DRAC-DRAAF, 
la Région Alsace, le LEGTA du Pflixbourg.

en savoir +
Joan est bien connu des lecteurs de Spirou, avec « La petite 
Lucie », son personnage emblématique 
http://blog .lapetitelucie .com 
Sur facebook, son compte 
https://www .facebook .com/laptitelucie?fref=ts  
et sa page
https://www .facebook .com/la .petite .lucie .et .joan /
Le LEGTA du Pflixbourg
http://www .rouffach-wintzenheim .educagri .fr/les-etablis-
sements/lycee-du-pflixbourg .html

+ d’infos
Michèle LISION, enseignante d'Education socioculturelle, 
Legta du Pflixbourg
michele .lision@educagri .fr
Fanny SCHAEFFER, enseignante d'Education sociocultu-
relle, Legta du Pflixbourg
fanny .schaeffer@educagri .fr

Réalisation des pochoirs, première mise en oeuvre
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Des virtuoses au lycée agricole
Musique classique

Un partenariat pérenne entre les Concerts de Poche et l'EPL des Pyrénées 
Atlantiques

Depuis plus de 10 ans, la pratique de la musique est très 
présente au Lycée de Pau Montardon.  Diverses esthétiques 
ont été abordées, chanson, rock, musique de film mais aussi 
musique électronique et expérimentale à travers des projets 
pédagogiques et associatifs dans le cadre d'ateliers volon-
taires. La musique classique semblait la grande oubliée... 
jusqu'en 2013.

Premier contact
Printemps 2013 : nous sommes contactés par l'équipe des 
Concerts de Poche. Cette association active dans le Nord de 
la France, souhaitait s'ouvrir sur d'autres régions et d'autres 
publics. Ce concours de circonstances a donné naissance à 
un partenariat entre l'EPLEFPA des Pyrénées Atlantiques et 
les Concerts de Poche.

Les Concerts de Poche
Les Concerts de Poche est une association d'utilité publique 
qui s'inscrit dans une démarche citoyenne. Elle emmène 
de grands artistes de la musique classique et du jazz à se 
produire dans les zones rurales et les quartiers excentrés 
des grandes agglomérations, afin de rendre ces musiques 
accessibles à tous. "Pas de concert sans ateliers, pas d’ate-
liers sans concert" est leur principe : les publics, en parti-
culier les jeunes et les personnes isolées ou défavorisées, 
sont impliqués dans des projets musicaux participatifs.
L'équipe des Concerts de Poche va donc au-delà de simples 
actions de vulgarisation de la musique dite ''savante'' : 
animation du territoire, lutte contre les inégalités, ouverture 
culturelle... des valeurs très proches de nos missions.

Premiers ateliers, premier concert 
au lycée de Montardon
27 novembre 2013 : Jean-François Zygel et Thomas Enhco 
se livrent un duel d'improvisation au piano devant 400 
personnes dans l'amphithéâtre du lycée de Montardon. Des 
mélomanes venus de tout le département, des habitants des 
communes environnantes et 150 de nos élèves ont assisté à 
des ateliers-rencontres. 
En amont du concert, les élèves de 4 classes de Seconde 
du lycée avaient rencontré les artistes. Deux musiciens qui 
ont ainsi partagé avec eux leur passion et répondu avec 
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simplicité et gentillesse à leurs questions sur la création 
et l'interprétation, l'improvisation, le monde de la musique 
classique... Mais aussi des sujets plus pragmatiques tels que 
l'organisation du travail, le fonctionnement d'un piano ou le 
revenu d'un artiste.

2ème année : Un partenariat en 
construction

En 2014, l'action est reconduite et s'enrichit. Le projet s'ins-
crit maintenant dans une dynamique EPL puisque 3 sites 
sont concernés, le LEGTA de Montardon, les LPA d'Oloron 
et d'Orthez.
Un concert de Thomas Enhco (jeune pianiste virtuose) et 
Henri Demarquette (l'un des plus grands violoncellistes 
contemporains),   a eu lieu le 27 novembre 2014 au lycée 
de Montardon. Les deux concertistes ont régulièrement 
échangé avec le public, expliquant leur démarche ou leur 
interprétation de Brahms, Fauré, Bach, de pièces de jazz et 
improvisations qui étaient au programme. La soirée s'est 

conclue par un échange entre le public et les artistes autour 
d'un verre de l'amitié au foyer socioculturel.

Et toujours des ateliers, en amont 
du concert 

•	 Des ateliers de découverte et de sensibilisation encadrés 
par une comédienne, un pianiste spécialiste de l'impro-
visation et une médiatrice culturelle,  sont organisés par   
les Concerts de Poche à destination des  élèves  de 2nde 
Bac Pro du LPA d'Oloron et de Troisième du LPA d'Orthez .

•	 Des ateliers-rencontres entre les élèves de 4 classes de 
2nde du LEGTA de Montardon et les concertistes Thomas 
Enhco et Henri Demarquette . 

 Ces rencontres, fondées sur le dialogue et l'échange ont 
ainsi fait « tomber les barrières » et les stéréotypes liés à 
la musique classique. Les élèves ont créé, et se sont, d'une 
certaine manière,  appropriés pour quelques heures, ce 
genre musical. La distance avec les artistes s'est réduite.
Ces deux types d'atelier ont permis aux élèves d'acquérir 
des clés de compréhension de la musique classique afin de 
profiter pleinement du concert auquel ils ont assisté par la 
suite.

3ème année : encore plus de 
participation de nos élèves
Le partenariat avec les Concerts de Poche se poursuit en 
2015 .

Le 10 décembre, le lycée a accueilli en ses murs : Vassilena 
Serafimova (multi percussions) et Rémi Delangle (clari-
nette), 2 jeunes artistes qui présentent un répertoire riche 
visitant Bach, Schumann, Scarlatti, Piazzola mais aussi les 
musiques Klezmer.

Les ateliers de sensibilisation, de création, d'interprétation 
et d'improvisation encadrés par les Concerts de Poche ont 
été reconduits. Les  élèves ont découvert  la musique clas-
sique à travers des jeux, des contes musicaux et la création 
d'ambiances musicales. 
Chaque élève s'est retrouvé en position de créateur, durant 
un moment de partage, par la pratique collective de la 
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musique. Sept classes de l'EPLEFPA, réparties sur 3 sites, 
étaient concernées. 

A titre d'exemples :

•	 Au LEGTA de Montardon, les jeudis matin,  les élèves  de 
Terminale Bac technologique ont travaillé le chant choral 
avec un maître de chœur de l'Ecole de Musique de la 
Communauté de Communes des Luys de Béarn renfor-
çant ainsi le partenariat entre établissements.  Cinq 
pièces que les jeunes ont présenté en première partie du 
concert, accompagnés des deux artistes invités.

•	 La classe de quatrième du LPA d'Oloron a travaillé à 
l'écriture de textes qui ont été mis en « sons » à partir de 
sonorités collectées (entre autres) lors des répétitions du 
concert.

Une année riche en rencontres, échanges et musique !

Et si l'aventure vous tente, une convention a été signée entre 
Les Concerts de Poche et le Ministère de l'Agriculture.

Soutiens financiers
Conseil régional d’Aquitaine, DRAC Aquitaine, CRARC Aqui-
taine, l'EPL des Pyrénées Atlantiques

En savoir +
www .concertsdepoche .com

Des paroles d'élèves : 

 » http://vimeo .com/113075418

 » http://webtv .agriculture .gouv .fr/de-la-musique-clas-
sique-au-lycee-agricole-depau-video-4132 .html

+ d'infos
Armelle ROSMANN, enseignante d'Education Sociocultu-
relle, Legta de Montardon
armelle .rosmann@educagri .fr
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Le réseau d’action culturelle « Centr’acteur » a mis en place 
pour la première fois cette année, une formation son et 
lumière.

Cette formation est destinée aux jeunes de l’Enseignement 
Agricole de la Région Centre Val de Loire , membre des  
ALESA (Association des Lycéens, Etudiants, Stagiaires et 
Apprentis)  et notamment des clubs de musique.
Une quinzaine de jeunes ont ainsi été accueillis par toute 
l'équipe du Chato'do, scène de musiques actuelles de la ville 
de Blois (41) .

Les jeunes ont ainsi  pu découvrir la salle de concert, son 
fonctionnement, le déroulé d’une journée de concert, les 
métiers du spectacle. Ils ont également pu monter  sur 
scène et visiter les coulisses.

Une formation avec deux ateliers : 
son et lumière
La journée de formation s'est organisée autour de deux 
ateliers, le premier sur le son présenté par Boris, le direc-
teur technique et technicien du Chato'do et le second sur la 
lumière animé par Romain, technicien lumière intermittent.
Les jeunes se sont ainsi familiarisés avec le langage tech-
nique et ont pu mettre en pratique leurs connaissances.

Une formation pour renforcer 
l’autonomie des élèves 
Tout au long de l’année, les élèves membres de l’ALESA sont 
amenés à organiser eux-mêmes de nombreux événements 
culturels, sportifs et d’activités de loisirs au sein des établis-
sements (fête de fin d’année, Noël, clubs, festival des bour-
geons, concerts…). Cette formation avait pour objectif d’aider 
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Formation son et lumière pour 
les jeunes des ALESA*
Mise en place par le réseau régional d'action culturelle  Centr'acteur
* Association des lycéens, étudiants, stagiaires et apprentis
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la jeune création par une présentation des principes de base 
de la sonorisation et de la mise en lumières d’un espace.

Chacun a pu s’exprimer et obtenir des conseils pratiques 
autour de la technique et de la pratique instrumentale ainsi 
que sur les problématiques rencontrées en tant qu’organisa-
teur, animateur d’événementiel ou musicien au sein de son 
établissement respectif.

Les élèves,  venus avec leur instrument,  se sont même offerts 
une séance musicale improvisée sur le temps du repas, une 
vraie mise en condition pour se préparer notamment au   
Festival des Bourgeons . Ce festival permet la rencontre des 
clubs de musique des associations des établissements de 
l’enseignement agricole ; il est programmé cette année le 
23 mars 2016 au Lycée agricole de Tours Fondettes.

Partenaires et soutiens financiers
Le réseau des établissements de l'enseignement agricole 
(CRIPTARC),  Centr'acteur, le réseau des actions d’Education 
Socioculturelles , la DRAAF Centre , le Chato’do 

en savoir +
Benjamin Leliard 
action-culturelle@chatodo .com
http://www .chatodo .com/actions-culturelles/formation-
son-lumiere

+ d'infos
Marie-Laure Bouttier, animatrice réseau  Centr’acteur , 
enseignante d’Education Socioculturelle au lycée agricole 
de Tours Fondettes marie-laure .bouttier@educagri .fr
Claire Coulanges-Faure , chargée des actions culturelles-
insertion égalité enseignement agricole (DRAAF Centre –Val 
de Loire) claire .coulanges-faure@educagri .fr
www .centre .educagri .fr
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Du 24 au 30 novembre 2014 le Centre équestre du lycée 
agricole Mancy à Lons le Saunier a ouvert une deuxième fois 
ses portes à la Compagnie de Spectacle Equestre « Jehol », 
basée dans le Doubs à Villers sous Chalamont.
Ce fut l'occasion de proposer aux élèves et apprentis un 
travail de création artistique au sein de nos installations. 

Les objectifs du projet
L'intention de ce projet était de favoriser le travail conjoint 
et la mixité de deux filières : Services et Équitation. 
C’était aussi l’occasion de rencontrer de près des artistes et 
de pouvoir échanger avec eux sur le travail artistique avec le 
cheval en y associant la danse contemporaine.
Avec une Compagnie professionnelle de spectacle équestre, 
les uns ont su dépasser l’aspect purement technique du 

travail avec le cheval, les autres ont pu appréhender l'animal 
comme un moyen d'expression artistique, grâce à la danse. 
Anaïs Cannelle  de la Compagnie Jehol et Thomas Chausse-
bourg, danseur professionnel contemporain qui associe 
dans son métier la danse et le cheval, ont guidé les appre-
nants dans une démarche d'initiation et de création grâce à 
3 rencontres, en amont de la résidence. 

La classe de 3ème du lycée a été également associée à ce 
projet dans le cadre du module « Éducation artistique », par 
une action de reportage photo sur la semaine de résidence. 

Les BTSA Développement et Aménagement des Territoires 
Ruraux (DATR) ont été missionnés sur l'accueil du public et 
la partie communication du projet. 
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Du cheval à la danse
Danse contemporaine et art équestre

Avec les élèves apprentis de Terminale Bac professionnel  "Services Aux 
Personnes et Aux Territoires (SAPAT) - Conduite et Gestion d'une Exploitation 
Hippique (CGEH) et les élèves de la classe de 1ère SAPAT par la voie scolaire

"Je, tu . . .ils dansent" Elèves de première SAPAT et de Terminale Bac professionnel CGEH
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Le chemin de la création artistique 
Poussé par ses élans d’amour, d’amitié, par le plaisir de 
vivre ensemble et de communiquer,  l’homme se regroupe 
et réalise dans ces moments, ses plus belles histoires. 
Comment faire de la diversité une couleur en dégradé ?… Parce 
que la danse est un moyen de se rencontrer, parce que l'indi-
vidu fait partie d'un groupe, la mobilisation des 46 artistes 
apprenants a débouché sur la création de leur propre spec-
tacle intitulé « Je, tu...Ils dansent », un spectacle tiré de nos 
propres histoires, présenté en première partie de la dernière 
création de la compagnie Jehol : « Equivogue ». 

"Equivogue", est un univers plongé entre  le réel et l’irréel, 
où l’homme se range aux côtés de l’animal et ainsi prend 
conscience des fondements de son humanité. 

Les différentes disciplines équestres explorées : la voltige 
cosaque, jockey, poste hongroise, liberté, ou haute école  
mais aussi la danse et l’aérien. 

Sept artistes cavaliers voltigeurs, deux musiciens, une 
chanteuse, quinze chevaux, mulet, âne, poney.

La valorisation du projet, « Je, Tu...
Ils dansent »
Trois soirées de spectacle ont été organisées pour présenter 
en première partie le travail osé et créatif des élèves, et 
en deuxième partie, la dernière création de la Compagnie 
Jehol : jeudi 27 novembre à destination des élèves de l'éta-
blissement Mancy-Montmorot et les vendredi 28 et samedi 
29 novembre 2014 pour le grand public, venu nombreux. Un 
film a été réalisé à partir de ces 3 représentations. 

Soutiens financiers
La région Franche-Comté , DRAC Franche-Comté, 
DRAAF Franche-Comté

+ d'infos
Céline Eurin, enseignante d'Education Socioculturelle 
Legta et CFA Mancy – Lons le Saunier

celine .eurin@educagri .fr
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Lumin-essence
Lightpainting

Avec les élèves de Terminale Bac Professionnel du lycée agricole de la 
Bretonnière
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En plein jour, rien ne se voit…
Les élèves de Terminale bac professionnel CGEA (conduite 
et gestion d’une exploitation agricole) du lycée agricole 
de la Bretonnière ont abordé la photographie au cours de 
l’année scolaire 2014/2015 d’une manière ludique et origi-
nale grâce au lightpainting.  
Cette discipline qui connait un vif succès ces dernières 
années, permettait également de faire écho au thème choisi 
par l’Organisation Internationale des Nations Unies pour 
2015 : « 2015, année de la lumière et des techniques utili-
sant la lumière ». 

La lumière, élément clé de 
l’agriculture
Cet événement international a permis de lier des pratiques 

artistiques à des thèmes techniques de l’agriculture : la 
photosynthèse et l’importance de la lumière dans l’élevage 
des animaux. Les élèves y ont donc facilement trouvé un 
intérêt. 
Puis, l’idée que ce thème dépasse le seul cadre des cours 
d’Education Socioculturelle a fait son chemin et d’autres 
disciplines sont venues s’y greffer : la zootechnie, les travaux 
paysagers, l’agronomie, la physique….

Un projet plus global  (Lumin-essence) est donc présenté au 
conseil d’administration du 1er trimestre pour permettre de 
solliciter une subvention à la Région Ile de France. Ce projet  
aboutit le 24 Mai 2015 lors de la Journée portes ouvertes 
du lycée, véritable animation rurale sur le territoire. Outre 
l’exposition, des saynètes florales sont aménagées  sur ce 
thème et une présentation de l’influence de la lumière sur 
les éléments végétaux et animaux est réalisée. 

Sphère, dans la cour du lycée agricole  de La Bretonnière
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Lightpainting... …
Guilhem Nicolas alias Jadikan, un artiste reconnu en France 
et au-delà pour son travail, a accepté de participer à cette 
aventure et d’accompagner les élèves du lycée dans leur 
création. C’est au cours de l’exposition « Mac Paris » que 
nous le rencontrons une première fois puis que nous l’ac-
cueillons dans  notre lycée. 
Durant deux sessions de 3 soirées , au mois de novembre 
puis au mois de janvier 2015, les élèves s’essaient à la tech-
nique photographique et très rapidement, y trouvent du 
plaisir et de l’inspiration, créant même des outils pour créer 
leurs photographies. 
Cette technique qui s’opère dans le noir, avec des temps de 
pose longs,  pour insérer des éléments lumineux, amène les 
élèves à construire eux-mêmes une démarche photogra-
phique.

…...et photosynthèse
Le processus de la photosynthèse (processus par lequel 
la matière se fabrique, grâce à l’énergie solaire) étudié en 
classe, est volontairement détourné : les prises de vue se 
font la nuit, à l’extérieur ce qui oblige les élèves à créer leur 
propre source d’énergie pour faire « pousser leur création » 
au contact des éléments naturels. 

Le Lightpainting ne permettant pas les retouches, la photo 
doit être pensée et réalisée en une seule fois, telle un 
tableau. Cela aboutit à une série de photos. 

L’exposition « Obscures 
photosynthèses »
Débute alors la seconde étape du projet : la préparation de 
l’exposition, baptisée «  Obscures photosynthèses ». Plon-
gées dans le noir, avec des reconstitutions d’éléments natu-
rels et la présence de quelques néons colorés, les photos 
prennent une dimension presque magique, irréelle. Certains 
visiteurs iront même jusqu’à penser qu’ « en plein jour, rien 
ne se voit ». 
Pari réussi donc pour cette « obscure photosynthèse » 
réalisée par les élèves de Terminale Bac Pro CGEA qui ont 
pensé, conçu mais aussi présenté leurs réalisations au 
public extérieur.
Suite à ce projet, les élèves ont été évalués sur leurs connais-
sances dans le domaine artistique retenu mais aussi sur leur 
implication dans le projet. Outre la découverte d’une tech-
nique artistique, les  élèves ont acquis une véritable métho-
dologie de projet, développé une bonne cohésion de groupe 
mais aussi de l’estime de soi,  amélioré leur communication.… 
Pour le public extérieur, le projet Lumi-essence était égale-
ment une découverte artistique, scientifique et ludique. 

En savoir +

 » Retrouver tout le projet Lumin-Essence sur :   
 https://youtu .be/FqQbkOim5Is

 » Dans la publication "Culture et Recherche" n° 132 : 
"Sciences et techniques, une culture à partager", page 
93, en ligne sur le site web du ministère.

+ d’infos
Aude Canale, enseignante d’Education Socioculturelle  au 
Lycée d’enseignement professionnel agricole La Bretonnière
aude .canale@educagri .fr

Cercles, préfabriqués du lycée La Bretonnière
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Une semaine pour fêter et 
promouvoir les langues et cultures 
océaniennes 

Les 7, 8 et 9 octobre 2015, le lycée agricole de Nouvelle-
Calédonie  à Pouembout organisait la 4ème édition de sa 
semaine des langues et cultures océaniennes.
Il s'agissait, cette année, de faire le point sur le chemin 
parcouru, depuis 2012, année de sa mise en place. 
C’était l'occasion, en effet, de présenter des rétrospec-
tives de  productions  et  manifestations  antérieures liées 
à la promotion des langues océaniennes : les trois albums 
« jeunesse » traduits dans trois langues et  accompagnés  
de  dessins  animés, des  bandes  dessinées  réalisées  à  
partir  du parler calédonien et de petits films réalisés par 
des élèves, en 2014.

Cadre pédagogique de l'événement : 
un Enseignement à l’Initiative de 
l’Etablissement (EIE)
La semaine des langues et cultures océaniennes est l'abou-
tissement d'un E.I.E. Elle est organisée par les élèves de 

Terminale SAPAT (Service aux Personnes et aux Territoires), 
avec l’accompagnement de différentes structures cultu-
relles : l’antenne Pôle Oralité de l’ADCK – Agence de Déve-
loppement de la Culture Kanak, le conservatoire de musique 
et de danse de Koné et le centre culturel Pomémie, à Baco.

La classe organisatrice a , entre autres activités, effectué 
des recherches documentaires sur les îles d’Océanie que les 
élèves ont présentées en exposé oral et, en affichage, sur 
des panneaux, au CDI.

Atelier de pratique artistique : 
chant
Objectif principal de l’EIE : valoriser la diversité cultu-
relle et linguistique par la découverte  et  la  pratique  des  
langues. 
"Aussi, à défaut de les parler toutes, commençons par les 
chanter".
Il aura fallu une dizaine de séances de deux heures par 
semaine pour permettre à  la classe  d’apprendre  des chants 
polyphoniques dans différentes langues du pays. En 2014, 
trois classes avaient appris des chansons pour les inter-
préter ensemble, le soir de l’inauguration.

4ème édition de la semaine des 
langues et cultures océaniennes
Avec les élèves de Terminale SAPAT (services aux personnes et 
aux territoires) du lycée agricole de Pouembout
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Bref retour sur l’origine de l’EIE 
«langues et cultures océaniennes» 
Amener l’apprenant à développer l’estime de soi, par la 
découverte, la connaissance et le partage de ses propres 
racines, de sa culture et de sa langue, tel est le défi que s’est 
fixé une partie de l’équipe pédagogique de la filière service, 
depuis 2012, en mettant en place un « enseignement à l’ini-
tiative de l’établissement, « EIE, langues et cultures océa-
niennes ». Ce cadre réglementaire accordé par l’institution 
nous a profondément enchantés. Nous y voyons une oppor-
tunité pour apporter une touche locale à nos programmes 
de formation. Quelle chance, en effet, de pouvoir proposer 
et mettre en œuvre un référentiel complémentaire et spéci-
fique !

Connaître sa langue, pour mieux 
s'épanouir 
Nous partions du constat que la plupart de nos élèves ne 
parlent pas bien ou pas du tout leur langue vernaculaire ; 
beaucoup d’entre eux affichent de la honte pour la parler 
en public, notamment à l’école. Or, de notre point de vue, 
le contexte actuel des réflexions de tout ordre, tant au 
plan social, culturel que  politique, nécessite que l’on 
donne aux  jeunes davantage de  clés de lecture et d’outils 
de responsabilisation, d’épanouissement personnel, de 
partage et de réussite.

Par ailleurs, le grand débat sur l’école calédonienne, à 
l’heure du transfert des compétences au territoire, laisse 
entrevoir que les richesses culturelles et linguistiques 
présentes dans le pays constituent un véritable vivier et un 
excellent support pour une pédagogie active, en matière de 
sensibilisation par des pratiques culturelles.

Enfin, la présence, la cohabitation voire la cohésion de 
différentes communautés au sein de notre établissement 
– kanak, calédonienne, polynésienne,  wallisienne et futu-
nienne, javanaise, vanuataise… constituent une opportunité 
pour sensibiliser les élèves aux valeurs véhiculées par les 
langues et prônées par l’UNESCO…. Les élèves étant eux-
mêmes porteurs de leurs cultures, pourront aussi en être les 
« ambassadeurs honoraires ».

Ecrire un E.I.E à trois disciplines: 
histoire-géographie, 
documentation, éducation 
socioculturelle
Le référentiel écrit par trois enseignants, d’ESC, d’histoire-
géographie et de documentation, inspiré de leurs compé-
tences spécifiques, pour accompagner les élèves de la 
filière service dans la voie de l’autonomie, de la recherche 
documentaire à la restitution, en passant par la création de 
supports visuels. 
Le référentiel, fondé sur un objectif global de valorisation 
de la diversité culturelle et linguistique par la pratique des 
langues a été soumis au vote du Conseil d’Administration, 
en 2012.

Tandis que le professeur d’histoire-géographie amène 
l’élève à comprendre l’origine et l’évolution des langues et 
cultures du monde, situer sa langue et sa culture et leur 
évolution dans le monde, et se situer personnellement par 
rapport à sa propre langue et à sa propre culture ;
Le professeur de documentation l’initie à la recherche 
documentaire et à la recherche sur internet, l’occasion 
de développer avec la classe des méthodes d’évaluation 
de documents afin de distinguer les types d’informations 
(fiabilité, validité, pertinence…).

La Semaine des langues et cultures océaniennes 
2015, pourtant annoncée comme une petite 
semaine, s’est déroulée sous les meilleurs hospices, 
imprévisibles, inattendus . Elle a, en effet, connu une 
ouverture en fanfare, au sens propre,  avec une brève 
prestation du groupe Santa  Machette venu de France 
pour une tournée d’un mois sur le Caillou .
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En parallèle ou de façon croisée, le professeur d’éducation 
socioculturelle établit des rencontres avec des institutions 
et des acteurs de terrain œuvrant dans le sens de la valo-
risation et de la pérennisation des langues. L’enseignant  
initie également des écoutes et diverses pratiques en tenant 
compte, dans la mesure du possible, des langues parlées par 
les élèves de la classe.

Il amène les élèves à réaliser des enquêtes auprès de leurs 
familles sur des thèmes relatifs à l'identité, afin de les faire 
partager en classe (récits, contes, berceuses, formulettes, 
jeux, jouets et instruments de musique…).

La semaine des langues et cultures  
océaniennes : valorisation du 
patrimoine immatériel
L’organisation d’une semaine des langues et cultures océa-
niennes est le mode de restitution et de  diffusion choisi 
pour cet Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement ; 
une semaine entièrement consacrée à la valorisation du 
patrimoine, immatériel notamment, du fait de l’urgence de 
la transmission : expositions, ateliers vivants, rencontres, 
chants, musique, danses en sont les ingrédients soutenus 
par deux autres modules que sont le MG1 (pratique artis-
tique) et le MP2 (patrimoine).

L’événement encadré par l’équipe d’ESC et rigoureusement 
suivie par la direction du lycée est donc organisée conjoin-
tement par les classes de  1ère et Terminale Baccalauréat 
Professionnel SAPAT, en associant, dans la mesure du 
possible les élèves de Seconde.

Les acteurs culturels du territoire 
accompagnent l'événement
Sur le terrain et de façon inattendue, les institutions solli-
citées ont saisi la balle au bond, avec enthousiasme, pour 
nous accompagner dans cette mission, dès la première 
édition de la semaine des langues, en 2012. 

 » La direction de la culture 

 » La direction de l’enseignement (DEFI) de la province 
Nord

 »  l’Ecomusée de Voh

 » le conservatoire de musique de Koné

 » le centre culturel Pomémie de Koné

 » l’agence de développement de la culture kanak – centre 
culturel Tjibaou, à travers son équipe de collecteurs de 
Pôle Oralité installée, à Koné

 » l’Académie des langues kanak, notre partenaire de 
toujours

 » tout comme les Editions Joy (publications en français, 
anglais et en Haéké, langue kanak de Baco-Koné)

 » le Département Langues et Cultures Régionales (L.C.R. 
- Université de Nouvelle-Calédonie) 

 » le Consulat d’Indonésie… 

Pôle oralité, l’antenne de l’ADCK, à Koné, avec ses collecteurs/enquêteurs culturels en charge 
de la recherche autour du patrimoine matériel et immatériel, a assisté les élèves à démarrer une 
enquête sur les jeux et jouets traditionnels, à fabriquer des jeux et jouets et à les faire revivre 
pendant la semaine . Une manière de partager ces savoir-faire avec leurs camarades : initiation à 
la transmission donc !

La résidence décentralisée du Centre 
Culturel Pomémie battait son plein sous le 
faré, avec ses traditionnels ateliers d’arts 
visuels : peinture, poterie, sculpture sur 
bois et sur pierre à savon…
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Tous ont apporté leur soutien et des contributions impor-
tantes transformant le coup d’essai en événement riche et 
diversifié, où chacun trouve sa place.

Ainsi, au moment des festivités tout l’établissement est 
concerné, avec l’implication exceptionnelle des collègues 
d’autres disciplines qui inscrivent leurs classes aux diffé-
rents ateliers proposés, sans oublier le dévouement des 
cuisiniers qui adaptent les menus de la semaine aux arts 
culinaires des communautés.

Au bout de quatre années, l’engouement reste intact et l’ef-
fervescence ne faiblit pas, pour le plaisir et l’enrichissement 
de tous.

Soutiens financiers et partenaires

•	 Direction de la Culture de la Province Nord : Département 
du Patrimoine et de l’Oralité :  

http://www .province-nord .nc/vivre/vivre_culture .asp

•	 Académie des Langues Kanak (A.L.K.) : Agence de déve-
loppement de la culture kanak - Centre Culturel Tjibaou 
(A.D.C.K. - C.C.T.) Son département Recherche et Patri-
moine conduit des programmes de recherche sur la 
culture kanak, notamment dans le domaine du patri-
moine culturel kanak, matériel et immatériel, confié 
à ses collecteurs, enquêteurs culturels de Pôle Oralité 
installée à Koné.

http://www .adck .nc/presentation/le-centre-culturel-
tjibaou/presentation; 

Une convention avec l’ADCK couvre les interventions des 
enquêteurs culturels de l’ADCK en classe.

•	 Le Centre Culturel Provincial Pomémie, littéralement, 
l’endroit où il y a des tas de coquillages, est situé à Baco, 
lieu des rencontres, à Koné. Il est géré par l’association 
Poa Boi Vi Thila. Sur la base d’une convention annuelle, 
il anime, tous les deux mois, des ateliers de tressage, de 
poterie, de sculpture sur bois et sur pierre à savon, dans 
le cadre de ses résidences d’artistes.

- Présentation du Centre culturel Pomémie : 
http://www .cultures-outre-mer .com/fr/lieux/centre-culturel-pomemie 

- Vidéo de présentation du Centre culturel Pomémie :  
https://youtu .be/m7YdBfNKyZA

+ d'infos
Lêdji Bellow-Lavigne, enseignante d'Education Sociocultu-
relle, Lycée agricole de Pouembout
ledji .bellow-lavigne@educagri .fr
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Le plaisir des classiques
Théâtre

Avec les élèves de Première S , lycée agricole La Germinière, Le Mans/Rouillon

Apprendre, n'est-ce pas, paradoxalement, prendre plaisir à 
l'effort ? L'étude d'une œuvre théâtrale en vue des Epreuves 
Anticipées de Français de 1ère S peut être l'occasion de 
comprendre comment le plaisir de jouer amorce et relance 
l'effort de lire avec rigueur, l'un et l'autre associés permet-
tant d'interpréter avec justesse.

Créer le désir
En novembre 2014, les élèves, par petits groupes, sont 
amenés à présenter et à défendre un projet de spectacle 
devant un (fictif) directeur de théâtre : quelle pièce choisir 
de monter ? Pourquoi ? Sous quelle forme la présenter afin 
qu'elle soit parlante pour des spectateurs de 2015 ? Quatre 
pièces sont proposées aux élèves, avec des extraits signifi-
catifs. 
 Au coude à coude cette année : Hernani de V. HUGO et Le 

Mariage de Figaro ou la Folle Journée de BEAUMARCHAIS, 
qui finit par l'emporter. Son dynamisme et ses contrastes 
nous permettront d'amener nos spectateurs du rire à l'émo-
tion. De plus, le questionnement sur l'identité («quel est 
ce moi dont je m'occupe ? », monologue Figaro, comme en 
écho aux questionnements existentiels des adolescents) 
correspond au désir des élèves de jouer avec des masques 
blancs. Nous partons en effet toujours de la question du jeu. 

De la classe à la troupe
 Le goût des masques donne à la classe de 1ère S le nom de 
la troupe : Les sans visage. Parfois Cent visages. On change 
de relations les uns avec les autres, de codes.

Le défi est lancé : nous nous donnons comme objectif 
collectif de présenter, sous la forme d'un spectacle vivant 
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de 20 minutes, Le Mariage de Figaro, le 22 mai 2015 lors 
des rencontres artistiques régionales des "Jeunes ont du 
talent". 
Cela suppose, dans un premier temps, que chacun ait lu la 
pièce de façon à proposer des idées d'interprétation. Pas 
d'appropriation possible sans concentration sur le texte, 
seul(e) dans sa chambre ; pas de spectacle possible sans 
répétitions, ce qui induit d'accepter de faire et refaire. 
 Le travail commence d’ailleurs par l'étude du DVD d'initia-
tion au monde de l'opéra, « Dans les coulisses des Noces 
de Figaro » (CRDP de Montpellier), afin de voir comment se 
monte un spectacle.

Construire et (se)surprendre
Les répétitions commencent en janvier, avec Camille Lorrain, 
comédienne et responsable de la compagnie La rage qui rit.. 
On pose les principes suivants : 

•	 personne ne reste seul sur scène : le théâtre est l'appren-
tissage du collectif, de la parole individuelle à l'intérieur 
du groupe : la prise de risque est collective. D’ailleurs, les 
rôles sont souvent dédoublés ; 

•	 chacun choisit ce qu'il veut jouer, un choix qui signifie 
engagement ; 

•	 toutes les idées de mise en scène ou de jeu sont bonnes à 
prendre et à tester ; 

•	 chacun doit savoir son texte en arrivant aux répétitions 
puisque nous ne disposons que de 10h de travail avec 
l'intervenante. 

 Les séances se déroulent à l'amphithéâtre. Nous montons 
4 des 5 scènes qui figureront sur le descriptif des oraux du 
baccalauréat. A la fin de chaque séance, les élèves prennent 
des notes sur les caractéristiques des personnages joués, 
leurs relations, les mises en scène testées, les raisons de 
nos choix. 

Le dénouement : une écriture 
collective
La 5ème scène donne lieu à un travail d'écriture collective 
de dénouement .
« Que retenir de cette folle journée ? De l'amour, un tyran, 
de la jalousie, non pas un, mais deux mariages, des retrou-
vailles . . . C'est à ne plus rien y comprendre. 
LE JUGE : J’ai du mal à com-comprendre leur histoire sur le 
droit de cui-cuissage et sur la retrou(...)vaille de Figaro, mais 

j’ai compris qu'ils parlaient d'un pâ-pâ-pâté. 
SUZANNE : Que d'agilité d'esprit pour déjouer les magouilles 
du Comte ! 
MARCELINE 1 : Jamais nous n'aurons vu un procès si sérieux 
– ou si délirant. 
MARCELINE 2 : En une journée, celui que j'ai voulu épouser 
est devenu mon fils aimé. 
FIGARO : Je me bats pour garder ma femme et je finis par 
retrouver ma mère : quelle folle journée ! 
BARTHOLO : Ce n'est plus de mon âge : ça va beaucoup trop 
vite pour moi... 
LE COMTE : J'ai l'impression de ne pas avoir ma place ici... 
Où est donc Beaumarchais pour qu'on le félicite ? »

Réussir 
 Juillet 2015. On s'aperçoit soudain qu'au plaisir de jouer 
est venu s'ajouter... la satisfaction de passer en Terminale 
avec des points d'avance à l'épreuve de français. Du grain à 
moudre pour la confiance en soi.

Soutiens financiers
Conseil régional des Pays de la Loire, PAE action éducative.
Un projet soutenu par le Réseau art'ur.

Partenaire
La compagnie La Rage qui rit

+ d'infos
Aline Gatier, professeure de français et de philosophie 
LEGTA La Germinière - Le Mans/Rouillon 
aline .gatier@educagri .fr 

Les élèves de la classe de Première S
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Voix des mots, musique du corps
Poésie sonore, slam, rap

Avec les élèves de terminale Bac professionnel "Services aux personnes et aux 
territoires" du lycée agricole de Brette-les-Pins

Poésie sonore, slam, rap ?!
Le projet artistique des Terminales SAPAT a pris cette année 
comme support les domaines de la poésie sonore, du slam, 
du rap.
Autour des mots proposés par le Ministère de la Culture et 
de la Communication dans le cadre de l’opération nationale 
« Dis-moi dix mots… que tu accueilles » [amalgame, bravo, 
cibler, grigri/gris-gris, inuit(e), kermesse, kitsch, séren-
dipité, wiki, zénitude], les 30 élèves de la classe ont écrit 
des textes poétiques par groupes de 3 à 4 élèves. 

Ils ont slamé, rappé ces textes avec conviction et enthou-
siasme le 14 janvier devant deux classes et des membres 
de l’équipe pédagogique. Ce temps de restitution venait 
couronner deux journées et demi intenses de travail avec 
Simon Breton, dit Monsieur Saï, artiste poète et rappeur 
manceau qui a accompagné l’ensemble de ce processus de 
création. Les élèves le souhaitant ont pu voir l’artiste inter-
venant en concert au Mans en janvier lors du lancement de 
sa tournée.

A la radio
Les œuvres des huit groupes qui se sont constitués dans le 
cadre de ce projet [Mistoura Loca, CEMO, Les Trois Mous-
quetaires, les Demoiselles du Slam, MTML, Between us, Les 
Folles alliées, The Words] ont été diffusées en direct, sur les 
ondes de la radio éphémère installée au lycée, dans le cadre 
de l’émission « Le quart d’heure rap » du 24 au 27 février. 
Deux élèves ont également procédé à l’interview de M. Saï 
dans ce cadre.

Grand Format
Chaque texte a fait l’objet d’une mise en forme graphique 
par les élèves qui ont ainsi découvert le logiciel Scribus. 

L’ensemble a été exposé dans la « Galerie des arts » du lycée 
du 28 avril au 19 mai et fait l’objet d’un concours doté de deux 
prix : « Coup de cœur Grand Public»  et « Choix du jury ».
Les huit élèves des deux groupes élus se sont vus offrir 
chacun un livre différent de la collection « D’une seule voix » 
des Éditions Actes Sud.

Bouquet final de ce projet multi-facettes : la représentation 
face au public des "Jeunes ont du talent", à La Fonderie au 
Mans, le mercredi 20 mai avant une dernière présentation 
publique à l’ensemble des élèves du lycée lors de la fête de 
fin d’année, le 28 mai 2015.
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Production des élèves , groupe The Words
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Les apports de connaissance sur le domaine artistique ont 
été faits par les enseignantes d’éducation socioculturelle 
(C. Gier) et de français (L. Bois), la dimension graphique a 
été travaillée avec l’enseignante TIM (I. Arnal).
Soixante personnes (membres de la communauté éduca-
tive, lycéens) ont voté pour le prix Grand Public par le biais 
du formulaire diffusé sur E-lyco ; le Jury a mobilisé quatre 
enseignants, le conseiller principal d’éducation ainsi que 
l’animatrice des Foyers Ruraux de la Sarthe.

Soutiens financiers et partenaires
Conseil régional des Pays de la Loire ( PRADT) , DRAC.
Projet soutenu par le réseau art'ur

+ d'infos
Catherine GIER, enseignante d'Education Socioculturelle, 
catherine .gier@educagri .
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La Rencontre : performance col-
lective
Slam, musique électronique, vidéos, théâtre

Avec les élèves de Seconde Bac professionnel "Conseil et vente" ,  Seconde 
Bac professionnel "Production agricole" , Terminale Bac professionnel TCVA*, 
CGEA* et Aquaculture du Lycée agricole du Haut Anjou , Château-Gontier
* Technicien conseil vente en animalerie et Conduite et gestion d'une exploitation agricole

Performance sur scène
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La performance "LOL La Rencontre" est l'aboutissement 
d'un travail collectif mené par les élèves de quatre classes 
du lycée du Haut Anjou. Ils ont été encadrés par le chan-
teur 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. 

Répartition du travail entre les 
classes
Quelques règles ont régi notre fonctionnement  : les deux 

classes de Seconde  ont produit la partie sonore de la perfor-
mance (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 quel que soit le medium. 

Le slam, matière brute du projet
Enfin, il avait été décidé que nous partirions des slams des 
élèves de Seconde pour construire ensuite les sons puis les 
images.
Le slam a donc été la matière brute,  parfois brutale du projet  :   
"  j'en ai mare de c'monde de connards si prétentieux et avar  ". 
Il a aussi planté le décor d'une manière simple et directe  : 
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«  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. 

Création musique
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 
a été proposé. 

Création d'images
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.  L'atelier s'est 
transformé en salle de tri  ; du sens de l'image et de son 
esthétique, et en gardant de vrais moments d'ados. 
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... Dispositifs associés à leurs 
études et spécialités 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.  
    

Soutiens financiers
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 Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles

+ d'infos
Anthony Bernard, enseignant d’Education Socioculturelle 
LPA du Haut Anjour, Château-Gontier 
anthony .bernard@educagri .fr 
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La Montagne, dans les objectifs 
de Jules
Photographie

Avec des élèves de Première bac professionnel "Production Animale " du lycée 
agricole Nantes Terre Atlantique/J.Rieffel

Exprimer un point de vue avec 
l'image 
En octobre 2014, les élèves d'une classe de 1ère PA du lycée 
Nantes Terre Atlantique/Rieffel ont effectué un stage terri-
toire sur la commune de  La MONTAGNE située sur les bords 
de Loire et membre de Nantes/Métropole.  

En décembre et Janvier, dans le cadre d'un travail sur 
l'image comme moyen d'expression, la classe est retournée 
dans cette commune de bord de Loire, proche de Nantes. 
Sur deux séances de prise de vue chaque  élève a été invité 
à capter par la photographie sa vision de LA MONTAGNE, 
l'occasion d'arpenter dans les rues, d'oser la rencontre avec  
les habitants. 

L'objectif consistait bien pour chacun à  défendre  par l'image  
son point de vue.  Chaque jeune a légendé sa photographie. 
Après un travail de sélection collective et critique, la classe 
a sélectionné 23 trois photos réunies dans une exposition 
présentée au lycée entre le 27 mars et 6 juin 2015. Puis cette 
exposition a été  présentée en juin à la médiathèque de la 
Montagne. 

23 Jeunes , 23 Visions , ou La 
Montagne , en 23 mots
«reposant»  «essais» «un progrès flashant» «apaisant» 
«petite commune» «promenade de montagne»
«capture d'image» «un projet pas comme les autres» 
«nature»  «aventure» «original» «nouveauté» «découverte» 
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Bord de Loire, Photographie de Maissane
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«cultivant» «ça change des cours!» «une photo: tout un 
parcours» «captivant» «expérience» «immersion en terri-
toire inconnu» «nouveaux horizon» «exploration» «innova-
tion».

Partenaires
Ce projet porté par le lycée Nantes Terre Atlantique/ Jules 
Rieffel en lien avec le réseau art'ur, s'inscrit dans le volet 
culturel du projet d'établissement.

+ d'infos
Thierry Cussonneau , enseignant d'Education Sociocultu-
relle thierry .cussonneau@ educagri .fr 
Denis Baron , enseignant d’Histoire-Géographie 
denis .baron@educagri .fr 
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EXPOSITION

THIS IS MAJOR TOM TO 
GROUND CONTROL

Véronique BELAND - Centre d'art 
contemporain RURART

Un générateur de texte aléatoire est 
contrôlé par la réception et l’analyse 
d’ondes radio provenant du cosmos, 
reçues par les radiotélescopes de 
l’Observatoire de Paris. Dans l’instal-
lation, on entend d’abord le son de ces 
ondes radio, une sorte de grésillement 
plus ou moins agité résultant de leur 
transposition en fréquences audibles. 
Puis, le texte produit est progressive-
ment récité par une voix de synthèse, 
la voix de l’Univers, pour ensuite être 
imprimé en continu sur une impri-
mante matricielle.

Ecoutez ici l'entretien sur France 
culture : http://www .franceculture .fr/

emission-les-carnets-de-la-creation-vero-

nique-beland-plasticienne-2015-10-23

Infos pratiques
Exposition du 2 /10 au 18 /12/2015 

+ d'infos
RURART - Lycée agricole Venours 
www .rurart .org

EXPOSITION

LE BRUISSEMENT DES 
ECHOS

Marion RICHOMME - En résidence 
au lycée horticole de Blois

Le travail de Marion Richomme  se 
situe entre l'exploration scientifique 
de nouvelles espèces végétales et 
animales et une pratique singulière 
de la céramique. Depuis quelques 
années, l'artiste travaille sur le lien 
entre naturalisme scientifique et art 
contemporain, parfois en s'inspirant 
de Joan Fontcuberta  et des cabinets 
de curiosités. Pour la résidence à Blois 
Marion Richomme a fait un travail 
essentiellement de céramique et de 
dessins. 

Infos pratiques
Exposition du 17 /12  au 15 /01/2016
Lycée horticole de Blois. 5-7 rue des 
Grands Champs - Blois

en savoir +
www .marionrichomme .com

+ d'infos
philippe .clot@educagri .fr

EXPOSITION

VAL D'ORBEY 1983 - 
MASSIF CENTRAL 1990

Françoise SAUR - photographe

L'exposition actuellement présentée 
dans les bâtiments du lycée agricole 
de Rouffach propose deux séries en 
tirages argentiques de la photographe.
Outre la finesse de ce résultat sur 
papier, les vues témoignent d'un 
certain monde agricole; ses paysages, 
ses usages, ses gestes de travail.

Dipl…ômée de l’Ecole Louis-Lumi…ère 
de Paris, puis de la Folkwangs-
chule für Gestaltung d’Otto Steinert 
(Allemagne), Françoise SAUR est la 
premi…ère femme à remporter le prix 
Nièpce en 1979. Ses photographies
sociologiques ou documentaires 
se transforment en narration pour 
évoquer le récit d’un monde, ancien ou 
contemporain.

infos pratiques
Jusqu'au 5 février 2016 - EPLEFPA 
Rouffach, aux heures d'ouvertures.

en savoir +
Prochaine expo: http://www .dreilaendermu-

seum .eu/fr/Expositions/Prochainement/choses

+ d'infos
michele .lision @educagri .fr

Massif central, Territoires intérieurs - 1998 .1999 
Françoise SAUR
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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

29

la lettre électronique du réseau ADc


	http://blog.lapetitelucie.com 

