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Focus en région : Centre


la dynamique culturelle de l’enseignement agricole
� Le Festival des mots - 2ème édition - avril 2012

« L’autre et ses différences au travers des mots » était

le thème de la deuxième édition du festival des mots qui a réuni 5
lycées agricoles au mois d’avril 2012 au Legta de Vendôme.
Créé par l’enseignement agricole en région Centre et son réseau
Centr’acteurs, il est l’occasion pour les élèves et étudiants de la
2nde professionnelle aux BTS, d’explorer l’univers du langage de
multiples manières : écriture de contes, slam, théâtre, chanson,
graff, vidéo, photos, haïkus, romans-photos, soit dans le cadre
des enseignements soit dans le cadre de leurs activités en club.
Des artistes intervenants sont associés à ces ateliers, ainsi que
les structures culturelles du territoire. Ce festival est aussi un
support pédagogique pour les classes de BTS qui en assurent la
communication et la valorisation.
Les lycées agricoles participants :
Legta de Bourges, Legta de Vendôme, Legta de Châteauroux,
Legta du Chesnoy –les Barres, Legta de Chartres.
Les partenaires culturels et extérieurs :
L’Hectare-scène conventionnée, Le Bureau information jeunesse,
Le Conservatoire contemporain de Littérature Orale (Le CLIO),
les écoles primaires

Afﬁche créée par les étudiants de BTS

Les partenaires financiers
Le conseil régional du Centre avec le dispositif « Aux arts lycéens
et apprentis », la Drac Centre, les établissements agricoles
+ d’info : Contact DRAAF Centre : claire.coulanges@educagri.fr
marie-laure.bouttier@educagri.fr

� Le Festival Excentrique Transhumance - 3ème édition
Six lycées agricoles publics de la région Centre participeront au festival
Excentrique Transhumance de mai à octobre 2012 avec le projet
Transhumance autour de la création d’un film d’animation.
Ce projet met en scène des marionnettes fabriquées à partir de
matériaux de récupération. Le film sera projeté durant la durée du
festival, dans une structure de projection mobile réalisée par les
élèves eux-mêmes.

«Poupées Bourges»

Partenariats financiers :
Conseil Régional avec le dispositif « Aux arts lycéens et Apprentis »,
la Drac Centre, « Culture o Centre », CRIPTARC-DRAAF, Etablissements
agricoles
Rassemblement des élèves autour du projet final : le 15 mai 2012 à
Beaulieu-les-loches sur l’une des étapes du festival Excentrique
+ d’info : Contact DRAAF Centre: claire.coulanges@educagri.fr
marie-laure.bouttier@educagri.fr

«Le lapin»

«Le skieur»

� Retour sur le spectacle «T-Gricole»
L’année dernière, sous la direction du collectif d’artistes
N+1, des professeurs et des élèves de 6 lycées agricoles
de la région Centre (Bourges, Chambray, Amboise, Montoire, Tours-Fondettes et Blois), ont réalisé un reportage
documentaire sur l’histoire, les rêves et les perspectives d’avenir, d’agriculteurs de la région.
A partir de ces témoignages, ils ont monté un spectacle de théâtre d’objets en inventant le personnage de
Pierre Calon, agriculteur. Ils se sont interrogés ensemble
sur les manières dont il pourrait répondre à cette question :

Quel écart y-a-t-il entre l’image que vous vous
faisiez de votre métier étant jeune, et la réalité
de votre métier aujourd’hui ?
Pendant six semaines, les élèves et professeurs des 6
lycées agricoles, ont posé les bases de la création du
T-Gricole: écriture du texte, fabrication du décor, création de la bande sonore et des dispositifs de manipulation
à distance, principes d’images animées par pixilation.
Aujourd’hui ce spectacle continue sa route, il a été présenté le 4 février au théâtre de la Girandole à Montreuil
(94) et le 24 février à Vic sur Seille (57).
Vous aussi, vous pouvez le programmer dans votre région
en prenant contact directement avec la compagnie.
Partenaires : La Région Centre (Aux arts lycéens et apprentis), Le Festival Excentrique- Culture o Centre, La
DRAAF Centre, La DRAC Centre, La Région Ile-de-France
et Anis Gras- Le Lieu de l’autre- Arcueil
+ d’info: Sophie BAUER ,
administration-sophie@ateliers-du-spectacle.org
� Le festival des Bourgeons 2012 - 16ème édition
- La rencontre régionale des groupes de musique des
lycées agricoles du Centre Pour sa 16ème édition, le Festival des Bourgeons, a eu
lieu cette année, au lycée de la Saussaye de Chartres
(28), au mois de mars 2012.
C’est l’ALESA (Association des Lycéens, Etudiants,
Stagiaires et Apprentis) de l’établissement, présidée par
Kevin Leguen, élève de Terminale STAV, qui a coordonné
l’organisation de cette manifestation.
Une dizaine de groupes étaient en compétition. Le
groupe vainqueur organisateur de la prochaine édition
des Bourgeons est reparti avec Marguerite la vache
emblématique des Bourgeons!
+ d’info : Julien Clément, professeur d’Education SocioCulturelle à la Saussaye, julien.clement@educagri.fr
Claire Coulanges, chargée régionale action culturelleinsertion DRAAF Centre, claire.coulanges@educagri.fr

Pierre Calon, sur scène

� «Agriculteur, graine d’avenir»
Dans le cadre d’un projet soutenu par la Commission européenne, la Région Centre a lancé à la rentrée scolaire 2011 un concours
destiné aux classes en formation agricole.
Intitulé « Agriculteur, graine d’avenir », ce concours a
réuni les classes de 8 lycées agricoles et CFA qui ont pu,
par l’intermédiaire d’un film court ou d’une affiche,
exprimer leur vision de la politique agricole commune
(PAC) et de leur futur métier agricole.
Dans la catégories Films, le 1er prix a été attribué au
CFA Montoire-sur-le-Loir (41), le 2ème prix aux élèves
du lycée agricole de la Saussaye (28) et le 3ème prix au
LEAP de Nermont (28).
Dans la catégorie Affiche, le 1er prix a été attribué au
lycée agricole Naturapolis (36), le 2ème prix au lycée
agricole de Tours Fondettes (37), et le 3ème prix au lycée agricole de la Saussaye (28).
Retrouvez l’ensemble des affiches et films, ICI
+ d’info : claire.coulanges@educagri.fr
2ème prix dans la catégorie «Afﬁche» remporté par le
lycée agricole Tours-Fondettes

� Le défi-lecture de l’Enseignement agricole
Début avril les élèves des lycées et CFA agricoles de la
région Centre se sont retrouvés au Minotaure à Vendôme
pour participer à la grande ﬁnale du « déﬁ-lecture » .
De nombreux sites de lycées agricoles publics étaient
présents: Le Chesnoy, Beaune-la-Rolande, Bourges,
Vendôme, Montoire, Blois, Chambray, Tours-Fondettes,
Chinon et Amboise.
Tout au long de l’année scolaire, les 282 élèves et apprentis
se sont préparés à cette rencontre.
Ils ont lu les trois ouvrages mis au déﬁ de l’édition
2011/2012 et ont réalisé des questions-jeux et des
questions plus classiques portant sur les ouvrages.
Les objectifs de cette manifestation vont au-delà des
objectifs des programmes scolaires stricto-sensu, puisqu’il
s’agit de donner à la fois:
- L’envie de lire : les ouvrages proposés, étant
au -delà de leur qualités littéraires, des ouvrages attrayants
qu’ils peuvent retrouver en vitrine des librairies.
- L’envie de travailler et vivre ensemble : le déﬁ
se fait en équipe et se construit entre les participants
comme une expérience partagée de lecture.
Partenariat : DRAAF Centre
+ d’info : karine.gastellier@educagri.fr,
claire.coulanges@educagri.fr

INITIATIVES ET PROJETS


Aquitaine

� «Freeze» au lycée agricole de Pau-Montardon
Des élèves de Terminale STAV (Sciences et technologies
de l’agronomie et du vivant) du lycée agricole de PauMontardon ont réalisé dans le cadre d’un atelier vidéo
avec leur enseignant en éducation socioculturelle, David
Cape, un ﬁlm qui fait la promotion de l’établissement
d’une façon originale et décalée...
Pour voir la vidéo, ICI
Quelques articles parus dans la presse à propos de cette
initiative : cliquez 1-2-3-4
+ d’infos : david.cape@educagri.fr

� Face B, 6ème édition du projet autour de la chanson française des 4 lycées agricoles publics girondins
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Atelier de danse

Ma face B option poésie,
File de la nouvelle France à l’ancienne Rhodésie.
Elle m’appartient sans me connaître,
Comme un esclave qui n’aurait pas de maître.

Texte écrit
par un élève de Terminale Pro
du lycée de Libourne

FACE B est la 6ème édition du dispositif de sensibilisation
artistique fédérant les 4 lycées agricoles publics
girondins de Bazas, Blanquefort, Bommes et Libourne,
autour de la chanson française.

et scansions proposés.
Puis, à leur tour les corps ont donné le meilleur d’eux
-mêmes suivant les pas de Carole et Ouedraogo pour
bientôt se lancer dans l’improvisation.

Perrine Fifadji, directrice artistique du projet,
réunit autour d’elle un corpus d’artistes issus de
disciplines diverses : Ewa Tohinou (musique), Marco
Codja (écriture, slam), Auguste Ouedraogo (danse
contemporaine et danses africaines), Carole Vergne
(danse contemporaine).

Avec «FACE B», Perrine Fifadji a enclenché auprès
des lycéens « un processus d’invention de formes

Le millésime 2012 est exceptionnel. 100 élèves de 6
classes de terminales Bac Professionnel découvrent
depuis un an l’univers du slam et écrivent des textes.
Les élèves ont été rapidement sensibles à l’idée de
réﬂéchir à leur «Face B».
Au ﬁl des ateliers ils ont avancé et fait jouer leurs mots
en rimes, guidés par Marco. Happés par les mélodies de
Perrine et Ewa ils se sont laissés embarquer par les sons

artistiques multiples et diverses.
Squatter, transgresser, fendre, tordre et faire
déborder les normes sensibles, esthétiques et
culturelles, les façons de voir et de faire voir...»

Les 100 élèves de Face B sont partis en tournée en
Gironde dans les lycées agricoles de Bazas, Blanquefort,
Bommes et Libourne et ont présenté leur travail en place
publique, en plein coeur de Bordeaux.
Partenariat :IDDAC (Agence culturelle de la Gironde),
le Conseil Régional d’Aquitaine, le CRARC (Complexe
Régional d’Animation Rurale et Culturelle) et la DRAC.
+ d’infos : isabelle.lafargue01@educagri.fr
Professeur d’ESC au lycée agricole de La Tour
Blanche, Bommes (33), EPL de Bordeaux

� «La culture en haut de l’Affiche»
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Le projet des lycéens de terminale Bac Pro du lycée
agricole de Bergerac est de travailler autour de la notion
de culture et de ses représentations et d’investir la ville
par l’afﬁche, par l’art du détournement.
A partir d’un questionnaire élaboré ensemble sur l’offre
et les pratiques culturelles, les élèves ont recueilli au
cours d’interviews et de micro-trottoir, ont recueilli les
représentations des personnes interrogées.
Puis, durant trois journées, avec Jamel Bouhassane,
artiste-grapheur en résidence à la Gare mondiale*, les
élèves ont découvert le mouvement hip hop, pratiqué
le graph, travaillé sur le lettrage, et positionné
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graphiquement leurs représentations sur le mur.
Cinq groupes, dix slogans et une campagne d’afﬁchage
dans la ville de Bergerac aﬁn d’interroger le citoyen sur
la place qu’il accorde à la culture dans notre société
actuelle.
Partenariat : DRAC Aquitaine, Conseil régional d’Aquitaine
et le CRARC. Projet conduit avec la Gare mondiale*-Melkior
théâtre et le centre culturel de la ville de Bergerac.
*: lieu de recherche et de confrontation artistique

+ d’info : damien.couelier@educagri.fr

� Retour sur / Ecritures de Lumière : «L’entre-deux, équilibre et déséquilibre»
Un
portfolio
retraçant
l’ensemble de cette aventure
et incluant les différentes
productions réalisées, ainsi que
les créations d’Estèla ALLIAUD
est en cours d’édition.

Partenariat:
DRAAF
Aquitaine, CRARC, DRAC et
FRAC collection Aquitaine,
Conseil Régional d’Aquitaine
et de l’ofﬁce de tourisme du
pays de Mugron.
+
d’info
:
nathalie.
raymond@educagri.fr
Le lycée agricole de Mugron a accueilli en résidence
artistique la photographe plasticienne Estèla ALLIAUD,
de novembre 2010 à avril 2011.
Le projet avait pour ambition de fédérer les 3 sites
d’établissements des Landes (Dax-Sabres-Mugron), en
réunissant 59 élèves autour de la découverte in situ de
la jeune création contemporaine.
L’entre-deux, de l’équilibre et du déséquilibre, est le
thème retenu pour ce projet faisant notamment écho à
l’âge des élèves en construction.
Accompagnés par l’artiste, les élèves de terminale Bac
pro mugronnais ont participé à un atelier de pratique,
proposant à partir de chutes de bois, une construction

fragile sur cette thématique, avant d’en saisir de nombreux
clichés.
Parallèlement, les dix élèves du club photo de Dax
capturaient la mémoire photographique en noir et blanc
de cette semaine de création, tandis que les élèves de
Bac pro de Sabres enregistraient les sons du chantier
et interviewaient les protagonistes, accompagnés par
l’animateur et technicien radio William DUVAL.
• Pour écouter la carte sonore ICI
Le
fruit
de
ce
chantier
plastique,
sonore
et
photographique était exposé en mars 2011 à l’ofﬁce
de tourisme, en regard de l’œuvre d’Estèla ALLIAUD,
« Onze heures vingt-huit ».



Lorraine : Festival Chantier # 4 «Jeu(x)» au lycée agricole de Nancy-Pixérécourt

Organisé par le réseau culturel
de Lorraine « Chantier », le
festival éponyme, rendezvous annuel pluri-culturel
ou
multi-artistique
de
l’enseignement
agricole
public, s’est tenu le mercredi
25 avril au lycée agricole
de Nancy-Pixérécourt ainsi
qu’au
Centre
culturel
A. Malraux, scène nationale
de Vandoeuvre-Les-Nancy.
Initiée en 2008 par les
enseignants
d’Education
socioculturelle
dans
le
cadre de la convention
Culture-Agriculture,
la
manifestation, soutenue par
les deux ministères et le
Centre Culturel A. Malraux,
présente les œuvres et les
spectacles réalisés et mis
en scène par les élèves des
lycées
agricoles
publics
dans le cadre d’ateliers
de pratique artistique, de



classes culturelles ou de plages
d’animation spéciﬁques.
Pour cette 4ème édition, le
thème du jeu a été décliné
sous une multitude de formes
(photographies,
vidéos,
spectacles vivants…) et les
élèves
sont
accompagnés
dans leur parcours ludique
de création par des artistes
et structures culturelles dont
le rayonnement
a depuis
longtemps dépassé les seules
frontières
du
territoire
lorrain : Eric Dydim, Mathieu
Chamagne, Aurore Gruel et la
compagnie Ormone, Laconik,
François Genot et le Vent des
Forêts, Guigou Chenevier,
Thierry Madiot ou la Synagogue
Visuel de «Chantier», festival multi-artistique du de Delme…
réseau culturel de l’enseignement agricole public de
Partenariat : Ministère de
Lorraine
la Culture, Ministère de
+ d’info :
l’Agriculture et le Centre
sophie.cabanac@educagri.fr
Culturel André Malraux
franck.dupont@educagri.fr

Midi-Pyrénées, 5ème semaine de l’eau

Le lycée Albi-Fonlabour a organisé la 5 ème édition de la semaine de l’Eau début février 2012 avec de nombreuses
actions qui ont décliné l’eau sous toutes ses formes dans le cadre de visites, expositions, conférences, débats,
animations, ateliers, AgroCafé etc.
Ces actions ont pour objectif de sensibiliser, dès le plus jeune âge, différents publics à une gestion durable de la
ressource en eau.
Les manifestations se sont déroulées sur les sites du lycée et de son exploitation agricole de Bellegarde, ainsi que
dans divers lieux tarnais : moulins de Mousquette à Dénat et de Plantecaux à Lombers, commune de Lagrave.

• «Raconte-moi l’Eau», des sons et des images

Les jeunes à l’initiative du projet

Les résidentes de la maison de retraite du Parc

« Raconte-moi l’eau », ce sont des histoires autour Puis ces mêmes questions ont été posées à des enfants

d’une école primaire. Les étudiants ont ensuite effectué un
montage sonore, avec l’appui d’un technicien d’une radio
Trois étudiants de 2e année BTS Gestion et Maîtrise de associative partenaire de l’établissement, Radio Albigès.
l’Eau ont ainsi souhaité travailler à partir de la mémoire
orale, dans le cadre de leur Projet d’initiative et de Durant la Semaine de l’eau et la journée «portes ouvertes»
du lycée, les bandes sonores ont été proposées en écoute
communication.
Ils ont interrogé des résidentes de la maison de retraite individuelle grâce à des casques ; on retrouvait à côté du
point d’écoute les portraits des personnes interrogées.
du Parc, d’Albi, sur leurs usages de l’eau autrefois :
« Aviez-vous accès à l’eau courante ? », « Comment Pour accéder aux bandes sonores, ICI
faisiez-vous la lessive ? », « Où vous baigniez-vous en
+ d’info : isabelle.villebrun@educagri.fr
été ? »
de l’eau mises en sons et en images.

• «Histoires de Moulin»: patrimoine hydraulique et mémoire orale

La meule du Moulin de Mousquette

Le projet, intitulé « Histoires de moulin », porte sur le
patrimoine hydraulique bâti et la mémoire orale.
Deux classes du lycée Fonlabour d’Albi se sont penchées
sur l’histoire des moulins à eau, non loin d’Albi, qui
fabriquaient de la farine dès le XIXe siècle et qui sont
encore en fonctionnement aujourd’hui.

Murs intérieurs du Moulin de Mousquette

• Ecouter la bande son
Toujours durant cette semaine, le moulin de Mousquette et
celui de Plantecaux ont été le support de visites techniques,
organisées par la classe d’étudiants de 1ère année de BTS
Gestion et Maîtrise de l’Eau, pour des collégiens de 5ème.

La classe de Terminale S, dans le cadre de l’enseignement L’Association régionale des amis des moulins a apporté son
de spécialité « agronomie, territoire et citoyenneté », a aide et utilisera les supports de communication élaborés
réalisé une exposition sur le moulin de Mousquette.
par les étudiants lors de la journée des Moulins du 17 juin
2012.
A partir d’un travail mené aux Archives départementales
du Tarn, et grâce aux rencontres avec le propriétaire Ces projets ont bénéﬁcié du ﬁnancement du conseil régional
des lieux, ancien meunier, huit panneaux ont été créés, Midi-Pyrénées, et seront présentés au Festiv’ à Toulouse le
assortis d’une bande sonore recueillant les paroles des 24 mai.
propriétaires. L’ensemble de ces productions a été
exposé lors de la semaine de l’eau.
Ce
projet
a
aussi
permis
aux
élèves
inscrits à l’option occitan du baccalauréat,
d’échanger
avec
les
propriétaires
.
La bande sonore retranscrit ces échanges en occitan
autour des traditions de convivialité du moulin.
+ d’info : isabelle.villebrun@educagri.fr

� Culture-Insertion:
Exposition de livres objets sur "vivre (à) l'école quand
on est différent", projet coordonné par Corinne
Brigitte-Ballesio
Depuis juin 2011, une drôle d’exposition circule dans
les lycées agricoles, les médiathèques municipales, les
MDPH (Maison Départementale du Handicap), etc. : des
livres-objets qui racontent des histoires d’exclusion.
Cette exposition est le fruit du travail d’élèves de trois
lycées agricoles de Midi-Pyrénées : le LEGTA ToulouseAuzeville, le LPA de Lavaur-Flamarens, et le LEGTA
d’Albi-Fonlabour.
Ils ont été accompagnés dans leurs créations par deux
artistes, Marianne Catroux (plasticienne) et Diba S.
(illustratrice-photographe) et par sept enseignantes.

«Elle et moi», la rencontre de deux exclusions, est un livre en
forme d’étoile créé par une élève du LEGTA d’Auzeville (31)

Pourquoi le thème de l’exclusion ?
Au lycée agricole de Lavaur-Flamarens, les classes de 4e
et 3e de l’enseignement agricole accueillent des élèves
qui pour partie ne trouvent pas leur place dans le collège
traditionnel.
Une proportion des élèves a un passé scolaire marqué par
l’échec ; les troubles « dys » sont fréquents (dyslexie,
dyscalculie...).
Le lycée général et technologique agricole d’AlbiFonlabour accueille des jeunes scolarisés en ULIS (Unité
Différents livres confectionnés sur les problèmes «dys» par les élèves
Localisée d’Intégration Scolaire), dans le cadre d’un
du lycée agricole de Lavaur (81)
partenariat avec le lycée Toulouse Lautrec et l’Inspection
Académique du Tarn. Ces jeunes, âgés de 16 à 18 ans
L’enjeu était d’engager une réﬂexion sur les différences souffrent de handicap intellectuel et/ou physique.
et les exclusions en milieu scolaire en encourageant les Dans le lycée, ces jeunes sont doublement atypiques, par
élèves à adopter et/ou à valoriser un comportement leur handicap, et par le fait qu’ils ne sont pas des élèves
citoyen (tolérance, respect, solidarité).
réguliers : ils sont « accueillis ». Il convient de réﬂéchir
sur ce terme d’accueil.
Trois thèmes selon les établissements sont abordés :
scolarisation en pointillé des enfants du voyage, Au lycée général et technologique de Toulousehandicap mental ou physique, troubles « dys » affectant Auzeville, la notion d’exclusion est peu expérimentée ;
le fonctionnement cognitif.
doit-elle pour autant être ignorée de ces élèves (assez)
privilégiés ? À l’opposé de ces élèves, il y a les enfants
du voyage dont la scolarité se fait en pointillé. Les élèves
de Toulouse-Auzeville se sont attachés à questionner la
distance symbolique existant entre ces deux populations
d’élèves.
L’une des fonctions de l’art est de rendre visible ce qui
Un catalogue illustré présentant le projet et tous les
ne nous apparaît pas spontanément : il permet de voir
livres réalisés par les élèves a été édité. Il accompagne
les choses qui sont là mais que l’on ne voit pas, soit parce
l’exposition et est disponible pour un prêt gratuit.
qu’elles sont trop étrangères, soit parce qu’elles gênent,
soit parce qu’elles font souffrir.
Partenariat : Conseil Régional de Midi-Pyrénées et de
L’art permet aussi la communication par-delà les
l’association 7.05 : 655 du Livre comme Œuvre d’Art.
différences : passerelle entre les hommes, il met en place
les conditions d’un partage de l’expérience humaine.

Pourquoi une pratique artistique ?
Et pourquoi le livre-objet ?

Livres d’artistes et surtout livres-objets sont des œuvres
composites qui associent étroitement texte, illustrations
+ d’info:
et forme.
isabelle.lobello@educagri.fr
C’est potentiellement un médium idéal pour restituer
corinne.brigitte-ballesio@educagi.fr
réﬂexion et ressenti.



Bretagne : travail d’écriture au lycée agricole J. Moulin sur les violences en milieu scolaire

Les élèves de seconde SAPAT (Services aux Personnes
et aux Territoires) ont mené un travail d’écriture et de
mise en voix des textes produits avec Jérémie Lefebvre
(auteur, comédien) sur le thème des violences en milieu
scolaire. L’auteur était en résidence au lycée agricole
Jean Moulin de Saint Brieuc.
La thématique concernait plus spéciﬁquement le
harcèlement au collège et la ﬁgure du souffre-douleur.
Sujet proche de la vie quotidienne des élèves, le
harcèlement peut être abordé sous des angles multiples.
Il implique différents acteurs: victimes, persécuteurs,
témoins, surveillants, enseignants, parents d’élèves...
Pendant 8 semaines à raison de 2 heures par séance,
Jérémie Lefebvre est venu à la rencontre des élèves à
la fois pour proposer des ateliers d’écriture et parler de
son travail d’auteur.
« L’idée est de désacraliser l’écriture en proposant des
jeux libérant l’imaginaire », rappelle-t-il.
L’objectif était aussi de nourrir sa propre création par
l’immersion dans l’univers des jeunes.
Mis en condition par Jérémie et accompagnés par
deux enseignants, les élèves ont rédigé des textes qui
sont ensuite mis en voix devant la classe. Un exercice
qui permet aussi de gagner en conﬁance et facilite
l’expression orale. Une belle rencontre mutuellement
enrichissante qui a satisfait tout le monde comme en
témoigne l’énergie qui se dégageait du groupe à chaque
séance.
La gravité du sujet n’a pas empêché les participants
d’aborder certains aspects sous un angle ludique, avec
distance et parfois fantaisie.

Les élèves de seconde SAPAT réﬂéchissant à leur production écrite
avec Jérémie Lefebvre, auteur

Cet atelier a donné lieu à la mise en ligne d’un blog qui
présente les productions et témoignages des élèves.
Pour accéder au blog, cliquez ICI
L’auteur Jérémie Lefebvre :
Après un premier roman, La Société de consolation:
chronique d’une génération ensorcelée, Paris, Editions
Sens & Tonka, 2000, où il traite de sa relation au monde du
travail, puis un deuxième roman interrogeant les relations
de chacun avec les religions (Danse avec Jésus, Paris,
Edition Lunatique, 2011), il a choisi pour son prochain
ouvrage de traiter des situations de violence au collège
sous forme de ﬁction autobiographique.
Site de l’auteur : ICI
Partenariats : DRAC Bretagne, La Ligue de l’Enseignement
des Côtes d’Armor, Dispositif Karta du Conseil Régional de
Bretagne et LPA Jean Moulin
+ d’info:hugues.rousseau@educagri.fr



Ile de France : « Arts plastiques et Paysages » au lycée agricole de Saint-Germain-en-Laye

«Arts Plastiques et Paysages » est un module créé
dans le cadre d’un EIE (Enseignement à l’Initiative de
l’Etablissement) en classe de Seconde Professionnelle
Nature-Jardins-Paysage-Forêt.
Florence Paillart, enseignante en Arts Plastiques et
Aménagement au lycée agricole de Saint-Germain-enLaye est à l’origine de cette initiative pédagogique,
mobilisant une pratique artistique (dessins et maquettes)
et une approche culturelle (histoire de l’art des
jardins..).
Concrètement, cet enseignement met en œuvre une
méthodologie de projet et positionne l’élève comme
acteur de son projet artistique.
Il se construit sur deux volets :
• Aborder la notion de paysage par les arts
plastiques (réalisation artistique)
• Communiquer sur les projets réalisés

L’élève a un premier enseignement de pratique artistique,
il est amené à connaître le matériel relatif à la réalisation
de dessins et de maquettes, puis, il réalise lui-même
dessins et maquettes à partir de modèles conçus par
l’enseignante.
Dans le même temps, il est sensibilisé à l’art des jardins
(exposés, recherches personnelles..).
La tonalité principale du module est artistique dans le sens
où l’élève effectue des recherches documentaires avant
chaque projet (par exemple : histoire de l’art des jardins,
architecture, civilisations) et réalise par lui-même l’objet
de son étude (maquettes et dessins).
Il appréhende ainsi les notions de couleurs, de formes, de
textures, de volumes, de lumière, d’espace et développe
des habiletés manuelles. Il aiguise son sens de l’observation
et sa curiosité.

«Maison dans les arbres», maquette sur le
thème de l’architecture
Dessin de ﬂeurs sauvages (crayons de couleur)

Image : F. Paillart

Image : F. Paillart

En ﬁn de module, l’élève est amené à présenter oralement
ses projets au sein de la classe, de l’établissement (CDI,
Journées Portes Ouvertes) et les maquettes sont exposées
en région. Des visites pédagogiques, à France Miniature
dans les Yvelines ainsi qu’à la Cité de l’Architecture et du
Patrimoine, à Paris, complètent cet apprentissage.
Une ouverture à la pratique de l’anglais fait également
partie du projet, dans le cadre d’une initiation à la
discussion entre élèves autour de thématiques propres au
projet.
Cet enseignement « Arts Plastiques et Paysages » est
innovant, car il communique à l’élève l’envie d’inventer,
de créer, et il permet de révéler des talents comme
Nathan, élève de Seconde Professionnelle, qui a réalisé,
en 400 heures de travail, « Minas Tirith» surnommée la
Cité Blanche inspirée du ﬁlm «Le seigneur des anneaux».

Le chef d’oeuvre : la maquette de Minas
Tirith.
Image : F. Paillart

+ d’info : ﬂorence.paillart@educagri.fr

Fort de son succès en classe de 2nde, ce module se
poursuit en Bac Professionnel sous l’intitulé «Jardins
remarquables et maisons d’artistes ». Il complète la
formation professionnelle de jardinier-paysagiste.
Il favorise l’insertion professionnelle et sociale des jeunes
par l’acquisition de compétences artistiques, de création
et de communication nécessaires à l’exercice d’un métier
de qualité.



Pays de Loire
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Tous les 2 ans, le collectif art’ur déﬁnit une thématique
de travail et se rapproche d’un partenaire culturel
fortement implanté dans le territoire.
Pour 2011-2013, art’ur questionne la cité et l’utopie.
Comment mieux vivre ensemble ? Comment nos
jeunes se projettent vers un avenir, et quel avenir ?
La thématique a été construite pour coller à la
programmation du Centre culturel de l’ouest de
Fontevraud, le partenaire culturel.
Un premier stage GRAF à l’abbaye de Fontevraud
a permis de mieux cerner les contours de cette
thématique, les enjeux.
FRAC et artistes nous ont offerts une ouverture du
regard. Un second en novembre 2011 a permis de poser
les projets.
Enﬁn, un troisième, en juin 2012, sera l’occasion pour
le collectif d’une rencontre avec la matière artistique
même au cours d’un workshop avec Hervé Lelardoux de
la Cie Théâtre de l’Arpenteur, installée à Rennes.
Immersion dans le site de Fontevraud.
Le travail d’Hervé Lelardoux s’articule autour des
Villes invisibles d’Italo Calvino : l’imaginaire dans la
ville. C’est Hervé qui sera en quelque sorte le directeur
artistique du projet régional, le garant de la cohérence
d’ensemble pour l’année 2012-2013.
Pour l’heure, des résidences ont déjà eu lieu, autour
du cinéma d’animation, de la photographie et des arts
plastiques (détournement d’objets).
L’impact est fort sur le territoire (exposition régionale,
concours...).

Enﬁn, pour afﬁrmer la dimension intégrative de la
thématique dans notre travail d’éducation socioculturelle
et d’animation, la rencontre des responsables associatifs
régionaux, organisée par art’ur tous les 2 ans, s’est déroulée
cette année le 21 mars à Fontenay le Comte. Des tables
rondes sont proposées aux jeunes, avec des intervenants
responsables associatifs, autour de la thématique générale
‘association et engagement’. Un artiste est invité à
scénographier une « vraie fausse » manifestation des
jeunes qui devront pour l’occasion fabriquer une banderole
avec une revendication utopique, et saisir une image de
l’événement.
Un rassemblement de l’ensemble des jeunes ayant participé
aux ateliers est organisé le 17 avril 2013, à Fontevraud.
Art’ur travaille à la création d’un DVD retraçant cette
expérience régionale. Conjointement, le collectif va
très prochainement rencontrer le théâtre Athenor, scène
nomade Nantes-Saint Nazaire, futur partenaire pour le
projet 2013-2015. Mais c’est une autre histoire...ou disons,
un autre chapitre...
Emmanuel Devineau, animateur du réseau art’ur
mars 2012
http://www.abbayedefontevraud.com/
http://www.les-arpenteurs.com/
http://www.athenor.com/
Partenariat commun à tous les projets : DRAC, Conseil
Régional des Pays de la Loire, Centre Culturel de l’ouest de
Fontevraud, DRAAF-SRFD des Pays de Loire, Etablissements
du réseau art’ur

� «Rêve ton monde», lycée agricole de Luçon-Pétré
Une année jalonnée de rencontres culturelles variées
pour les élèves
Au lycée agricole de Luçon-Pétré, l’épanouissement culturel des élèves passe par la mise en place de projets
pédagogiques conjoints à une programmation de l’association des élèves en lien avec la thématique fédératrice « Rêve de cité ou les territoires de l’utopie » du
réseau art’ur.

Les mots clefs pour cette année sont:
migration – nomadisme – voyage – rêve –
culture et art.
Profiter d’un événement sportif, du voyage des fruits et
légumes ou de la rencontre d’un couple de voyageurs,
de la sortie d’un film, le tout pour découvrir le monde
et susciter des interrogations !

Accueil des élèves à Fontevraud

Pour les élèves de la classe de 3ème, tout a commencé
avec le suivi du mondial de rugby permettant une approche géographique des pays participants, un travail
sur les stéréotypes et la découverte du « voyage » de
certains fruits et légumes...
Puis, un couple de voyageurs, Annie et Stéphane Marais,
est venu présenter son périple. Après avoir décidé de
tout vendre, ils ont fait le tour du monde avec leurs 3
enfants durant 4 ans: 80 pays visités au travers des 5
continents...
Les élèves ont ensuite assisté à la projection du film
« La source des femmes » de Radu Mihaileanu avec Leïla
Bekhti. Ces multiples confrontations ont permis aux jeunes de réfléchir à la notion de rêve et d’engagement.
Par la suite, les élèves ont découvert la cité de Fontevraud; singulière non seulement pour sa richesse historique, architecturale mais aussi pour l’évolution particulière du lieu. Une abbaye devenue pénitencier puis
centre culturel de l’ouest…
Apprendre à vivre ensemble durant 48 heures dans un
univers si différent, chargé de règles d’enfermement,
ne peut que déclencher de nombreuses observations et
interrogations !
Mais pourquoi, comment… peut-on vivre ici ?
Dans le même temps, les élèves ont pu faire une

Elève en train de dessiner

première approche en art contemporain avec la découverte du belvédère de Vincent Lamouroux et l’observation des
planches de Taniguchi Jirô.
Ils ont participé à un court film d’animation sur le thème
de la marche.
Puis, dernière découverte pour les jeunes, assister à la projection en V.O de « Kids return » dans le cadre du cycle du
Cinéma Japonais au Carré Amelot de La Rochelle et rencontrer Koji Onaka, photographe japonais qui exposait à cette
occasion.
Voir le ﬁlm d’animation réalisé sur le thème de la marche
dans le cadre du séjour des élèves à Fontevraud: ICI

Pendant ce temps, l’association des élèves travaille dans le cadre de la même thématique sur
«la lutte contre les discriminations»
Les élèves de l’atelier photo travaillent à des prises

Cloître et belvédère de Vincent Lamouroux

Poursuivre le projet et créer une soirée
« Marche à la ferme », le jeudi 7 juin 2012

Depuis le début de l’année scolaire, tous ont pu appréhender diverses approches culturelles et artistiques :
diversité du monde, pratique littéraire avec le carnet
de voyage, textes poétiques, cinéma, architecture, ﬁlm
d’animation, photographies…ce qui permet d’enrichir
leur culture en attendant la création artistique avec
Jérôme Aubineau, conteur, qui sera présentée au cours
d’une soirée « Marche à la ferme » sur l’exploitation du
lycée.
Dans le cadre d’un EIE (enseignement à l’initiative de
l’établissement) « Diversiﬁcation », les élèves de 1ère
bac pro assureront la communication de l’événement,
ceux de 2nde pro présenteront leurs recherches en ma-

de vues avec les membres de l’Etablissement Spécialisé
d’Aide par le Travail de Ste Gemme la Plaine. Le travail
artistique animé par Jean-Paul SENEZ, auteur photographe,
est le prétexte pour que les personnes valides et non valides se rencontrent. Et ça marche !
Les élèves de l’atelier théâtre d’impro planchent
sur le thème des discriminations ont participé, avec l’atelier lecture, à une action dans le cadre du « Printemps des
poètes » avec les résidents de la Maison de Retraite.
Ensemble, ils ont rédigé des textes poétiques, sur le thème
de l’année 2012, «Enfances», et les ont déclamé le 14 mars
2012. Là aussi, chacun apporte sa petite pierre à l’édiﬁce
en échangeant sur des méthodes d’apprentissage «du temps
ancien et actuel.»
tière de proverbes sur l’eau, les élèves de terminales projetteront leurs ﬁlms et les élèves de 3ème vont raconter le
voyage de leur découverte de l’année.
Irons-nous vers une cité de rêve pour un soir ou pour plus
longtemps ?
Partenariats : art’ur, , DRAC, DRAAF, Fontevraud, villes de Ste
Gemme la Plaine, Luçon et Marans
+ d’info:violaine.jourdain@educagri.fr,
gwenanëlle.bourhis@educagri.fr et nicolas.fradin@educagri.fr,
professeurs d’ESC

� «Invisible silence...»
La classe de terminale Gestion des Milieux Naturels
et Faunistique du lycée Nature du Mans a travaillé
surla thématique initiée par le réseau art’ur «rêve de
cité, les territoires de l’utopie».
Tour à tour étudiée en français et en éducation socioculturelle, elle s’est appuyée sur le livre d’Italo
Calvino «Villes invisibles» et sur le travail d’Hervé
Lelardoux autour de Rennes, ville invisible; ainsi le
lycée a fait l’objet d’une réﬂexion autour du lycée...
invisible.

L’abbaye de Fontevraud a ensuite accueilli dans ses murs
le projet et les élèves pendant 2 jours, pour créer un ﬁlm
d’animation accompagné du réalisateur Samuel Yal.
Ce projet artistique a été une expérience inoubliable
pour les élèves de part le site (l’Abbaye de Fontevraud),
l’apprentissage des techniques d’animation, du processus de
création et le vivre ensemble.
Pour visualiser les ﬁlms : ICI et LA

«Détente»

«Rigolade»

Partenariat local :
Lycée Nature la Roche sur Yon, l’ALESA du lycée Nature
+ d’info : celine.buret@educagri.fr
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� Ville / campagne, urbain/ Il semble que ces deux pôles constituent comme deux
rural: vers de nouvelles
référents de l’imaginaire, deux catégories structurantes…
utopies?
Ces deux catégories renvoient à des couples très forts :
Urbain = modernité, artiﬁciel, vitesse, densité
Dans un monde de plus en Rural = tradition, naturel, lenteur, espace
plus complexe, métissé, Ces deux notions renvoient à notre façon d’être, mais
mobile, mondialisé, cette aussi à notre rapport à l’espace, au temps, à l’Autre…
distinction existe toujours… Cette opposition nous déﬁnit et nous questionne. Quelle
Pourquoi ?
dose « d’urbain », quelle dose de « rural » allons-nous
mettre dans nos vies ?

Deux projets artistiques en parallèle

Les élèves des deux classes de Terminale Bac pro
avaient l’opportunité de choisir entre deux propositions
de démarche créative : deux artistes, deux arts, deux
lieux.

Une première rencontre

artistique avec
Stéphane Vigny, plasticien, par l’intermédiaire de
l’association Piacé Le Radieux, qui travaille depuis
quelques années sur les traces d’un projet architectural
de Le Corbusier et Norbert Bézard (paysan et artiste
local) intitulé « la Ferme radieuse et le Village
coopératif ».
Le projet avec Stéphane Vigny,  SITE, plasticien,
s’est déroulé dans l’établissement La Germinière.
Sa démarche de détournement d’objets a suscité
un intérêt immédiat de 27 élèves, venus de deux
formations différentes , histoire de commencer à
dépasser les frontières.

Deuxième rencontre, avec Samuel Yal, 
Détournement d’objets avec Stéphane
Vigny : Le Nid tricolore, oeuvre
présentée au lycée La Germinière

SITE,
par l’intermédiaire de la Cité Idéale de Fontevraud.
Partenaire du réseau régional, Fontevraud, a proposé
un atelier artistique in situ avec l’artiste, sculpteur
et réalisateur en cinéma d’animation auquel 29 autres
élèves ont participé.

photo: JM Ragouin

Les créations

Une présentation des créations, courts-métrages  les
regarder et installations, ont remporté un vif succès
avec des retombées inattendues.
L’artiste Stéphane Vigny a proposé, lors de la Quinzaine
d’art contemporain à Piacé en juin prochain, de reproduire
à une échelle encore plus importante, la Dame de Paille
et d’exposer deux autres œuvres.
Le gérant de la superette de la commune expose
actuellement une des œuvres : la Brouette Urbaine. La
commune de Rouillon se propose de créer un parcours
des installations plastiques.
Le 13 mars dernier, un ﬁlm d’animation a fait l’avantpremière d’un ﬁlm de ﬁction aux Cinéastes du Mans
(cinéma d’art et essai). Le 23 mai prochain, les courtsmétrages des élèves seront présentés dans le cadre d’une
journée sur le cinéma d’animation intitulée «Entrée dans
les coulisses de la création », à Fontevraud.

Tournage «la denrée rare»

photo: JM Ragouin

Partenariat local: Association Piacé le Radieux, le service
technique de la Communauté Urbaine du Mans
Etablissement La Germinière – 72 700 Rouillon

+ d’info :
veronique.aubin@educagri.fr, benoit.lemeur@educagri.fr

Brouette-Caddie

photo: JM Ragouin



Bourgogne : «Jazz au lycée»

Offrir aux élèves l’accès à cette musique vivante
qu’est le jazz, ﬁnalement peu connue des plus jeunes,
voilà l’idée lancée par le réseau «Action culturelle et
animation des territoires» de Bourgogne.
Cette année, trois spectacles en rapport avec ce genre
musical leur sont proposés.
La première programmation est un ciné-concert, avec
pour base le ﬁlm Hitchcockien «Les cheveux d’or».
C’est là que le groupe «The Lodger» intervient et
élabore collectivement la partition de ce premier
métrage, balançant entre compositions inspirées et
libres improvisations. Les musiciens ont parcouru la
Bourgogne de décembre à février et joué à Fontaines,
Quetigny et Nevers-Challuy devant près de 350 lycéens
et étudiants, qui se sont révélés plutôt réceptifs,
curieux et enthousiastes.
En mars et avril, l’aventure s’est poursuivie avec la
formation du trompettiste Timothée Quost, un sextet
de jazz.
Les musiciens interprètent leurs compositions originales,
inﬂuencées autant par la musique contemporaine, le
jazz que par le rock.
En ﬁn d’année, Marie Fraschina, accompagnée par la
violoncelliste Anaïs Pin, clôturera cette première saison
de Jazz au lycée.
Souhaitons que cette aventure puisse connaître un
deuxième opus, tout aussi riche et varié...



The Lodger avec JP Chabridon, P.Philibert, D.Lacroix, D.Georges et
S. Maitrot

Partenariat :
Conseil régional de Bourgogne, Villes hôtesses, DRAAF
Bourgogne, Les Jazz Club.

+ d’info : raphael.moretto@educagri.fr

Haute-Normandie : Ecritures de Lumière à Envermeu

La Résidence «Ecritures de Lumière» au lycée des métiers
du Bois et de l’écoconstruction à Envermeu a eu lieu
du 20 au 24 février 2012. Le projet a été réalisé dans
le cadre de l’enseignement d’éducation socioculturelle
avec Marion Quibel.
L’artiste François Méchain est venu travailler une semaine
avec la classe de Terminale Gestion et Conduite de
Chantiers Forestiers aﬁn de réaliser une œuvre de land
art.
La sculpture éphémère, sur le thème de la relation entre
l’homme et la nature, a été conçue et réalisée par les
élèves, inscrite dans le paysage, photographiée puis
démontée.
Le lycée va acquérir le tirage photographique (1.20m X
1.60m) et le présentera d’ici quelques semaines.
Ce projet a été réalisé en collaboration avec le Pôle
Images de Haute-Normandie.
+d’info : marion.girat-quibel@educagri.fr

Sculpture éphémère conçue par les élèves

 Rhône-Alpes : Un très bel âge...au temps des cerises, création photographique et rencontre
intergénérationnelle

Tableau de Gauguin :
«Deux femmes à Tahiti»

Trois années, trois classes (2nde, 1ère, Tale) pour
mûrir une réﬂexion et un propos esthétique sur le
lien intergénérationnel.
En juin 2010, à l’initiative du lycée horticole Montravel
(42) et de Matthieu Prévost, enseignant en éducation
socioculturelle, des lycéens et des résidents de la maison
de retraite de Villars se sont rencontrés autour de la
photographe Béatrice Ropers pour un projet conjugant
citoyenneté et sensibilisation artistique.
Une vingtaine de jeunes a souhaité se rapprocher
des anciens, en quête d’éclairage sur des questions
humaines et citoyennes, pour donner du sens à l’idée
de « vivre ensemble ».
L’opportunité d’inscrire leur travail dans l’opération
« Voyageons avec les fruits » a rendu évident le recours
à un objet de médiation : un fruit, la cerise, comme un
lien entre les jeunes et les anciens.
Alors que la conﬁance était au cœur des enjeux des
toutes premières rencontres, la deuxième saison du
projet a consisté à révéler la complicité dans les
échanges.
La photographie est restée un «objet-témoin», le
prétexte à la rencontre .
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L’objectif pour les jeunes a été de créer une mise en
scène photographique, autour d’un jeu de relecture
d’un tableau célèbre. Des binômes composés d’élèves
et d’anciens, se sont invités mutuellement à choisir
ensemble, puis à interpréter au plus proche, une scène
peinte pour en réaliser une photographie, en vue d’une
exposition. Chaque étape du projet a donné lieu à une
captation sonore.
Après avoir abordé les thèmes de la conﬁance et de la
complicité dans cette relation intergénérationnelle,
le travail en cours est une progression vers l’intimité.
Les élèves explorent actuellement un travail de mise en
scène dans leurs propres chambres et celles des résidents.
Se rejoignant dans leurs espaces privés, le résultat ﬁnal,
une série de diptyques, mettra en lumière la proximité
entre les sujets.
Les trois saisons du projet donneront lieu à une
exposition générale itinérante. L’édition d’un ouvrage
restituant le travail inspiré par ces rencontres artistiques
intergénérationnelles est envisagé.

Tableau de Renoir
«Les jeunes gens dans
la rue»
«Un très bel âge...au temps des cerises»

D’un projet à l’autre..le réseau Centr’acteurs
Ce projet est librement inspiré des «phototableaux»,
projet créé par Julien Clément, enseignant d’ESC avec des
jeunes du lycée agricole de Chartres.
Ce projet devenu un projet du réseau de la région Centre,
est visible sur le blog phototableaux, et fera bientôt l’objet
d’une exposition itinérante en région Centre.
Site de la photographe Béatrice Ropers : ICI
+ d’info : matthieu.prevost@educagri.fr



Limousin : Tour de Piste au lycée agricole de Limoges-Les Vaseix

Image du projet Tour de Piste, Philippe Laurençon, photographe

Le cirque Plein d’Air avec la collaboration du pôle
Sirque de Nexon a été accueilli pendant une semaine
au Lycée agricole de Limoges-Les Vaseix au cours de
l’année 2011.
Ce projet est un prolongement d’un module portant sur
le Corps: existence-résistance.
Lors de cette résidence, les 52 élèves des classes Sciences
et Technologies de l’Agronomie et du Vivant ( Production
et Aménagement) ont travaillé sur cette thématique.
Ils ont été répartis par groupes pour appréhender le
monde du cirque grâce à différents ateliers:
- «Histoire, esthétique et corps de cirque»
animée par la chargée d’action culturelle de Nexon,
Anaïs Longiéras.
- «Découverte et pratique circassiennes» avec
Lise Desmoucelles, Joseph Defromont, Inouck Crespin
et Fanny Jamin de la compagnie.

Parallèlement, le photographe Philippe Laurençon a
conduit un atelier de prise de vue.
Le lycée devient alors un cirque, les élèves des clowns,
des équilibristes, des acrobates qui mettent en scène leur
corps en prenant conscience de leur relation à l’espace et
à l’environnement de l’établissement.
Vingt photos retracent le ﬁl rouge de ces moments
suspendus.
Pour voir les images de l’expo: ICI
Lors de cette semaine deux représentations du spectacle
« Train de vies » des Plein d’air ont été proposées aux
élèves et aux spectateurs de la région.
Site de la compagnie Plein d’air : www.cirquepleindair.fr
Site du pôle Sirqe de Nexon : www.cirquenexon.com

Partenariat : la Drac, le Conseil régional du Limousin, la MSA, l’ASCLESA (Association socio-culturelle des lycéens,
étudiants, stagiaires et apprentis) et le lycée agricole Les Vaseix
+ d’info: anouck.maugrion@educagri.fr, myriam.taboury@educagri.fr, enseignantes en éducation socio-culturelle.

PUBLICATIONS, EXPOSITIONS, CONFERENCES...
 Limousin : Parution du DVD Maquisabres / Editions Educagri
Ce ﬁlm-documentaire retrace, à travers la première session de
2009, le processus de création de l’action Maquisarbres basée
sur le dialogue inter-générationnel entre élèves et anciens
résistants.
+ d’info: www.educagri.fr

 Centre : Exposition «Jardin zoologique tactile» au lycée horticole de Blois avec Myriam
Colin
Cette exposition fait suite à une résidence d’artiste de 3 mois
avec Myriam Colin au lycée professionnel horticole de Blois.
En lien avec les ﬁlières d’enseignement du lycée professionnel,
Myriam Colin questionne le lien tactile entre le monde végétal
et animal, plus particulièrement le rapport des animaux avec
leur environnement.
Sa démarche s’intéresse à notre rapport au toucher et à
la place qu’il occupe dans l’art, l’intéraction entre notre
perception visuelle et tactile.
Les oeuvres de Myriam Colin s’adressent à tous les publics,
voyants et non-voyants, et interrogent la relation entre le
handicap visuel et l’art.
Le public est invité à appréhender espace et objets par le
toucher.
Pour accéder au blog de Myriam Colin : ICI
Partenariat : DRAC Centre, région Centre et Direction
Régionale de l’Alimentation et de la Forêt
+ d’info: claire.coulanges@educagri.fr

 Franche-Comté : «la caméra est dans le pré» :
semaine Cinéma au lycée de Granvelle
Le lycée Granvelle de Dannemarie sur Crête a organisé la
11ème édition de «la caméra est dans le pré» ﬁn janvier 2012,
en collaboration avec le théâtre de l’Espace et Ciné 68. Après
le cirque, le thème de cette année était la Danse:
Partenaires: le Théâtre de l’Espace de Besançon, Ciné 68, la
DRAC Franche-Comté, Ministère de l’Agriculture et Conseil
Régional de Franche-Comté

+ d’info : dominique.deon@educagri.fr

Structure alvéolée faite de prêles,
s’inspirant des habitats des insectes.
M.Colin.



Alsace: retour sur la 2ème rencontre Edgard Pisani sur le thème :
«Quels systèmes économiques pour l’agriculture de demain?»

Les étudiants du lycée Agricole d’Obernai en classe de
BTSA «Analyse et Conduite du Système d’Exploitation»,
s’appuyant sur leur formation, se sont impliqués dans le
renouvellement de cet événement exceptionnel.
Cette deuxième édition a été consacrée aux systèmes
économiques de l’agriculture de demain.
Ce choix s’est imposé par les enjeux de l’actualité.
Les pays de l’Union Européenne sont touchés par une
profonde crise économique. La tourmente des marchés
ﬁnanciers impacte les cours des produits agricoles, qui
(re)deviennent objets de spéculation comme n’importe
quels autres produits. Cela génère une volatilité des prix.
Face à cette situation, de plus en plus d’agriculteurs
se tournent vers les circuits courts tels que la vente
directe, les marchés, les AMAP...



Comment maintenir le lien entre producteurs et
consommateurs par-delà la volatilité des prix ?
Est-il possible de concilier l’activité des marchés
ﬁnanciers et la réalité de la production agricole, tout en
répondant aux besoins de la population et au respect de
l’environnement ?
Pour répondre à ces interrogations différents intervenants
ont alimenté conférences, débats et échanges entre
participants.
PARTENAIRES :
Ministère de l’agriculture, DRAAF, la Région Alsace, Lycée d’Obernai,
« Nature et vie ».
Crédit agricole, Alsace lait, Kronenbourg, Vie Bio, Boulangerie HurstelKoenig, Boulangerie Braun …

+ d’info: rencontres.pisani@laposte.net

Aquitaine : agenda de Printemps

•
Bashung, Hamid et nous : jeudi 12 avril
une restitution de l’atelier chorégraphique des 3 classes
de Tale Bac pro «Agroéquipement» et «Services en Milieu
Rural» a eu lieu sous chapiteau du festival Entracte et
Scène, initié par le Conseil Général des Landes.
Mené par la compagnie Hors série et son chorégraphe
Hamid BEN MAHI cet atelier s’est déroulé dans le cadre
de leur résidence artistique au lycée agricole de Mugron
entre octobre 2011 et mars 2012.
Pour voir le spectacle, ICI

•
Teenager : présentation-performance au
festival des lycéens d’Aquitaine vendredi 11 mai des
travaux photographiques conduits par l’artiste Frédéric
DESMESURE, en résidence Ecritures de lumière dans
l’établissement agricole de Mugron, auprès de 2 classes
de seconde et de première.
•
Le saviez-vous ? ou l’agricolo-dico :
parution en mai du lexique créé par les classes de 4° et
3° du lycée agricole de Mugron, accompagnées par les
Editions N’aqu’1oeil et leur compilation Blablabla, dans le
cadre du programme de l’agence ECLA, Le son des livres.
Lecture-spectacle au festival des lycéens d’Aquitaine
vendredi 11 mai.
•
Mutus Tempus, opéra -slam le jeudi 10 mai
2012 au Rocher de Palmer à Cenon dans le cadre du Festival
des Lycéens et Apprentis et le mercredi 16 mai à 15 h à au
Florida à Agen avec des élèves des lycées Antoine Lomé
d’Agen, Odillon Redon de Pauillac, des lycées agricoles de
Ste Livrade et Tonneins et la participation du CDFA DU Lot
et Garonne pour les décors sous la direction artistique des
Lyricalistes.
+ d’info: martine.hauthier@educagri.fr

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@educagri.fr
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, renvoyer le mot STOP

