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1. ACTIVITES ARTISTIQUES ET CULTURELLES  DANS LE 

CADRE DU CONTRAT  D’OBJECTIFS  LYCEE 
 
 
L’ouverture linguistique, culturelle et sportive (O BJECTIF 3du contrat d’objectif 
lycée) : 
 
I. Ouverture linguistique  

 
- 2014-2015 a vu la  section euro-espagnol  se développer : 32 élèves de 2nde se sont 

impliqués dans la section euro. Les 14 élèves initiaux ont poursuivi dans cette section 
en 1ère. Un voyage à Salamanque (ou Valladolid ?) a pu être proposé aux élèves de 
2nde. La DNL proposée est l’EPS sur les 2 niveaux.   

- Le partenariat avec le Redland Highschool  n’a pas été reconduit cette année, à 
regrets. Aussi, nous avons pris contact avec un autre partenaire, dans la ville 
écossaise d’Inverness, ville jumelée avec La Baule : Inverness Royal Academy. Un 
quizz a opposé 5 classes de 2nde aux élèves du Royal Academy. Les directions des 
deux établissements sont d’accord pour prolonger et amplifier le partenariat. 

- Le partenariat du Lycée Grand Air avec le SaarPfalzGy mnasium de Homburg en 
Allemagne  s’est prolongé par deux actions : 

o Une rencontre d’élèves des deux lycées sur le thème de la guerre 14-18 à 
l’émergence de l’identité européenne . Une cinquantaine d’élèves ont des 
deux nationalités ont découvert les champs de la 1er guerre mondiale à 
Verdun. Ils ont visité ensuite ensemble la ville de Strasbourg et le Parlement 
européen. L’action devrait se poursuivre l’an prochain par une découverte 
commune des camps de concentration d’Auschwitz en Pologne. 

o Un échange scolaire entre les deux lycées : séjour à Hombourg et accueil des 
partenaires allemands au lycée et dans les familles ont permis de créer des 
liens amicaux et de s’ouvrir à une autre culture. 

- Les élèves de 2nde qui le souhaitaient ont pu présenter la certification en allemand  
pour la première fois au lycée. 

- Les 1ères STMG ont découvert les universitésanglaises d’Oxford  et Cambridge  lors 
d’un voyage d’étude, permettant également la visite du site de Stonehenge, d’une 
brasserie et du musée de la mine… 

- Les élèves de 1ère S2 ont découvert Salisbury, Bat, Bristol  et la vie dans une famille 
anglaise dans le cadre d’un voyage alliant la langue anglaise et les sciences (visite 
de grottes, des thermes de Bath, du musée de la mine de Pitfal, d’une usine de 
fabrication du cheddar…) 

- Les élèves de la section internationale du collège et du lycée ont joué une pièce de 
théâtre en anglais lors de la traditionnelle Christmas Party : Humbug and 
Christmas sing-along.  
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- En mai 2015, les élèves de 1ère S1, ES1 et L section internationale  ont pu 
découvrir la ville de Bath et ses bains romains ainsi que le musée de Jane Austen. 
Ensuite ils ont participé à des ateliers de théâtre sur leur pièce de Shakespeare, 
assisté à une conférence interactive sur l’écrivain et la pièce et visité sa maison et sa 
ville natale, Stratford-upon-Avon.  En familles d’accueil, ils ont eu un échange 
linguistique et culturel intéressant. 
 
 
 
 

 
 

  



 

II. Ouverture culturelle

ARTS PLASTI QUES/ARTS VISUELS

Plusieurs actions ont été menées cette  année avec les secondes, pre
des élèvesd’arts visuels et d’arts plastiques.

Des expositions réalisées dans la galerie du CDI

• Des exposition d’artistes
vidéaste. 

• Une première exposition detravaux d’élèves de 1
Scènes contemporaines
Une seconde exposition de l’enseignement d’exploration A
Peur de la nature  
au montage de l’exposition et à l’accueil lors du vernissage

 

  

Ouverture culturelle  

QUES/ARTS VISUELS 

Plusieurs actions ont été menées cette  année avec les secondes, premières et terminales 
arts plastiques. 

Des expositions réalisées dans la galerie du CDI  : 

tion d’artistes : Michel BEUCHER, photographe, Judith JOSSO

Une première exposition detravaux d’élèves de 1ère et terminales spécialité sur 
cènes contemporaines qui actualisent des œuvres du passé. 

Une seconde exposition de l’enseignement d’exploration Arts visuels 
 proposée par Michel BEUCHER permettant 

au montage de l’exposition et à l’accueil lors du vernissage. 
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mières et terminales 

: Michel BEUCHER, photographe, Judith JOSSO, 

et terminales spécialité sur des 
qui actualisent des œuvres du passé.  

rts visuels sur le thème 
permettant une réelle initiation 
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Une exposition au Musée du Vieux Château de Laval: 

• « Les jeunes s’exposent »:Participation des élèves de l’atelier vidéo animé par 
Judith JOSSO, avec des jeunes lycéens de l’académie de Nantes organisée par la 
Région des Pays de la Loire. 
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Festival Premiers Plans d’Angers : 

Rencontre avec l’équipe du tournage avec l’équipe du tournage du film en compétition 
Comme une grande réalisé par Héloïse PELOQUET : 
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Atelier Sonorisation/Musicalisation d’un film : 
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Projets interdisciplinaires : 

• Art et Histoire : Participation au concours photo de la mission du centenaire 
14/18,  (voyage à Verdun, classe de 1ère ES). 

 

 

  

 

• Art et Philosophie :Diversité des cultures 
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• Art et Sciences :Géométries , semaine de la science, exposition MJC de la 
Baule, et Grand Café de Saint-Nazaire, Géométries (secondes MPS et Arts 
visuels), Premières et terminales arts plastiques. 
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Un Partenariat : 

• Intervention du FRAC des Pays de la Loire : atelier proposé par Margaux BRUN 
(chargée de médiation) sur La performance, Un art du geste  (Terminales L spé). 
 

 

  

  



 

 

Des Sorties pédagogiques et visites proposées aux é lèves

• Le voyage à Paris, sur la thématique 
initialement prévu, n’a pas eu lieu en raison du plan Vigipirate

• Au Grand Café de St
GA,Carré, octogone, cercle

• Au FRAC des Pays de la Loire, au Hangar à bananes à Nantes, et au Lieu Unique 
(1ère et Terminales spé

• Sortie au théâtre de Saint
cultures  (TL) 

• Voyage scolaire à VERDUN et au Parlement Européen, Visite du patrimoine local 
et du musée contemporain de Strasbourg

Des interventions d’artistes
académique à l’action culturelle) :

• Atelier de pratique artistique vidéo proposé sur 10 séances à une quin
d’élèves du lycée avec Judith JOSSO
En clôture les élèves ont  bénéficié d’une journée au 
d’un atelier d’initiation à la sonorisation et à la musicalisation de films.

  

Des Sorties pédagogiques et visites proposées aux é lèves  : 

Le voyage à Paris, sur la thématique Diversité des cultures , art et philosophie, 
initialement prévu, n’a pas eu lieu en raison du plan Vigipirate. 
Au Grand Café de St-Nazaire : Farah ATASSI,Espaces temps flottants

arré, octogone, cercle (Secondes, premières, terminales). 
Au FRAC des Pays de la Loire, au Hangar à bananes à Nantes, et au Lieu Unique 

et Terminales spé). 
Sortie au théâtre de Saint-Nazaire dans le cadre du projet sur la 

Voyage scolaire à VERDUN et au Parlement Européen, Visite du patrimoine local 
et du musée contemporain de Strasbourg 

Des interventions d’artistes  dans le cadre de l’Atelier artistique DACC(
l’action culturelle) :  

telier de pratique artistique vidéo proposé sur 10 séances à une quin
avec Judith JOSSO, cinéaste. Réalisation de vidéos par groupe. 

En clôture les élèves ont  bénéficié d’une journée au festival 1 er

d’un atelier d’initiation à la sonorisation et à la musicalisation de films.
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, art et philosophie, 

spaces temps flottants , Ellie 
.  

Au FRAC des Pays de la Loire, au Hangar à bananes à Nantes, et au Lieu Unique 

projet sur la  Diversité des 

Voyage scolaire à VERDUN et au Parlement Européen, Visite du patrimoine local 

dans le cadre de l’Atelier artistique DACC( Délégation 

telier de pratique artistique vidéo proposé sur 10 séances à une quinzaine 
Réalisation de vidéos par groupe. 

er plan d’Angers  et 
d’un atelier d’initiation à la sonorisation et à la musicalisation de films. 
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Des actions plus ponctuelles  ont confirmé la volonté du lycée de renforcer la culture des 
élèves et étudiants en participant au :  

- festival du court métrage  : Le jour le plus court  organisé par la MJC de La Baule 
(accueil assuré par des élèves de BTS) 

- 2 concerts de l’atelier voix  organisé par Mr Antoine (professeurs de musique au 
collège) 

- Défis lecture  organisé entre deux classes de 3ème  du collège et 2nde  du lycée  
- 8ème festival du film du Croisic   pour les 1ère L et TL. 
-  Projections de films dans le cadre de l’opération Lycéens au cinéma (6 classes) 
- Fête des sciences de la MJC  de la Baule : conférence sur le thème des sciences 

dans l’art, exposition… (2 classes de 2nde) 
- Olympiades de mathématiques : plusieurs élèves de 1ère S ont été primés. 

Des voyages : 

Tel celui proposé aux 1S1 : du sel de mer au sel de terre . De Mulhouse à Heilbronn, ce 
séjour a par exemple permis de découvrir la géologie du fossé rhénan, le musée de potasse 
en Alsace et la mine de sel à Bad Friedrichshall. 

 

L’Atelier théâtre du lycée Grand Air de La Baule (V incent JOCHAULT) :  

 

Nouvelle action culturelle  menée au sein du lycée. 

Suppor t : pièce de théâtre  à caractère historique, relatant les faits marquants de la guerre 
de succession de Bretagne entre 1341 et 1364. 
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Durée de la pièce  (premier acte uniquement) : 50 minutes. 

Acteurs  : 9 élèves du lycée (5 terminales et 3 premières acteurs + une élève harpiste de 
première). 

Costumes  : partenariat avec la section métiers de la mode et travaux du lycée professionnel 
Heinlex/Saint Nazaire pour la confection des costumes d'époque (voir photo jointe). 

Public  : 4 représentations dans l'amphithéâtre du lycée - une représentation pour les 
terminales (environ 150 élèves) 

                                                                                  - une représentation pour les premières 
(environ 150 élèves) 

                                                                                  - une représentation pour les secondes 
(environ 150 élèves) 

                                                                                  - une représentation tout public extérieur 
(environ 80 personnes) 

               1 représentation dans le cadre des Médiévales de Guérande, à l'invitation de la 
municipalité, sur la place  

               Notre Dame la Blanche. 

Action reconduite cette année 2015-2016  (montage du second acte), toujours en 
partenariat avec le lycée Heinlex pour les nouveaux costumes. 

 

PARTICIPATION AU FESTIVAL DE LA PAGE A L IMAGE  

Le Croisic jury "jeune public"  (une élève de terminale l). Chaque année un où deux élèves 
participent activement au festival (adaptation cinématographique d'oeuvres littéraires). L 
élève s’engage à lire les oeuvres et à assister aux projections. Le festival se déroule au mois 
d octobre en dehors du temps scolaire mais les lycées et collèges de la presqu'île y sont 
tous représentés. C’est l'occasion pour les élèves volontaires de rencontres avec les 
équipes, les écrivains et  quelques acteurs et de participer à des débats. Cette participation 
s’inscrit aussi dans la continuité de Lycéens au cinéma. 

Le jury "jeune public" plébiscite un film. Le ou les élèves sélectionnés viennent présenter 
l'intérêt d'une telle expérience aux élèves de première L désireux de présenter leur 
candidature l'année suivante. 

De ce fait la classe de terminale L et la classe de première L se rendent chaque année à une 
projection en avant- première, la sortie officielle et nationale des films étant prévue beaucoup 
plus tard. 

Edition reconduite Lycéens au cinéma , partenaire l’association Cinéphare  du Pouliguen  
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III. Ouverture sportive  
 

- Riche palette de sports proposés par l’UNSS  et nombre important d’ élèves 
inscrits et assidus.  

- De réelles performances sportives : 4 élèves vice-champions de France de 
planche à voile à Narbonne 

- Stages d’apprentissage de lavoile pour des élèves de seconde et terminale 
(permettant de valider cette formation dans le cadre du baccalauréat). 

- Trophées Grand Air pour les classes de secondes  
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2. BILAN DES ACTIONS EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES 
ET CULTURELLES DU COLLEGE 

LA MAITRISE DE LA LANGUE 

AUTOUR DE LA LANGUE FRANCAISE 

 

� Défi lecture     

Niveau 6 ème -  Objectifs : 

• Développement du goût de la lecture par les découve rtes de 
romans contemporains de  littérature générale  et d e jeunesse 

• Liaison collège 
Une sélection de livres a été proposée- Les élèves se rencontrent au sein 
du collège pour le défi lecture sous forme de 8 ateliers : Trivial 
poursuite(questionnaires sur les livres du défi), lecture, puzzle, Dessinez, 
c’est gagné, mimes, objet mystérieux, charades et rébus, associations. 

Niveau CM1 CM2 Ecole Bois Robin (59 élèves) et 2 classes de 
6EME (56élèves) 

   2 professeurs de français, 2 professeurs des écoles, un 
professeur documentaliste  

   

Niveau 3EME   - Objectifs : 

� Développement du goût de la lecture par les découvertes de romans 
contemporainsde         

Littérature générale  et de jeunesse 

� Améliorer la pratique de l’écrit par la rédaction de questions 
� Liaison collège lycée 
  Une classe de 3EME – Une classe de Seconde  

  Les professeurs de français des deux classes 

  Les  professeurs documentalistes  de la cité scolaire 

� Théâtre – Spectacle « Farce et comédie chez Molière  » présenté par 
la compagnie du Théâtre  

HESYCHIA  NEPSIS  de Nantes – spectacle suivi d’un débat  

Extraits de pièces joués : les Fourberies de Scapin /l’Avare/Le Malade 
imaginaire 

   Toutes les classes de 5EME 

   Les professeurs de français  
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CREATION LITTERAIRE 

 

� Ecriture chorégraphique et littéraire (EPS et Franç ais)  
Poésie de J PREVERTet construction d’un enchaînement en 
arts du cirque sur le thème « clin d’œil poétique » 

1 classe de 3EME 

1 professeur d’EPS- 1professeur de français 

 

� Ateliers d’écriture :  
 Bris de vers- réalisation de poèmes suite à l’action Prévention 
sécurité routière  

 et le Rotary de La Baule et la structure de Penbron  

 1 classe de 4EME 

 

� Participation au « prix de l’estuaire » finale Prix  des collégiens  
Rencontre d’un auteur, présentation de saynètes, dé claration des 
auteurs lauréats de 2015  

  13 élèves de 5EME 3 et 5EME 4 

   1 professeur de français et 1 professeur documentaliste 

 

LA  PRATIQUE DES LANGUES  VIVANTES OUVERTURE 

EUROPEENNE ET INTERNATIONNALE 

EUROPE 

 SEJOURS LINGUISTIQUES  

 

� en Italie  – ROME – VENISE – FLORENCE 
Découverte de la ville de ROME 

Une trentaine d'élèves du collège a participé à la dixième édition du voyage en Italie. 
Nous avons emmené les latinistes et les élèves ayant participé à « l'atelier italien ». Il 
ont découvert de nombreuses richesses du patrimoine culturel italien et les héritages 
latins que nous partageons avec nos voisins.  
 Le voyage a lieu sur six jours dont quatre sur place. Les deux premiers jours 
sont consacrés à parcourir Rome et à en étudier les héritages de l'Antiquité, de la 
Renaissance, du Baroque et de la période contemporaine. Nous sommes passés 
des premiers temps de la ville éternelle (Cabanes du Palatin, Forum) aux heures 
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glorieuses de la République (Forum, Capitole, Area Sacra) et de l'Empire   (Les 
Forums, le Palatin, le Colisée, le Panthéon,  et le Circus Maximus, Mausolées 
impériaux). Notre voyage dans le temps s'est poursuivi en évoquant la Rome de la 
Renaissance (Vatican, Palais Farnèse, Château Saint-Ange), puis la période 
Baroque (Vatican, places, églises Saint-Louis des Français, Saint-Ignace de Loyola, 
Santa-Maria sopra Minerva et de Jésus...) et les héritages de la période 
contemporaine (Ara Pacis, le Vittoriano, Bâtiments de la période fasciste...).  
La troisième journée fut consacrée à la visite de Florence. Nous y avons étudié ses 
aspects médiévaux et renaissance ( Ponte vecchio, Palazzo vecchio, Palazzo 
Médicis-Ricardi, Musée des offices et Pitti, églises Santa Maria del Fiore , San 
Lorenzo et Santa Croce). Les chapelles des Princes furent visitées ce qui nous a 
permis d'admirer de nombreuses statues de Michel-Ange et les tombeaux des 
principaux membres de la famille Médicis.  
 Notre dernière étape nous a amené à étudier la thalassocratie vénitienne. Les 
élèves ont perçu la spécificité culturelle de la Sérénissime, au carrefour des routes 
maritimes et terrestres du moyen-âge. Les magnifiques mosaïques, les coupoles, le 
plan en croix grecque de la basilique Saint-Marc laissent entrevoir les influences 
byzantines. La réussite des marchands vénitiens et l'influence mondiale de cette ville 
furent abordés par une analyse des façades du palais des Doges et de résidences 
du Grand Canal. La Ca d'Oro fut visitée et le Ponte Vecchio traversé. Notre déjeuner 
fut pris en face de l'île-cimetière de San Michele, après avoir longé l'hôpital en face 
duquel se situe la statue du condottiere Colleoni, sculpté par Verrocchio.  Notre visite 
culturelle de Venise fut conclue par une visite du musée de l'Académie.   
Antique (Colisée- Forum romain – le Palatin – le Capitole)Religieuse (le Vatican), Baroque 
(fontaine de Trévi, Placa Navone),De la ville de FLORENCE   (Palais Vecchio et visite de la 
ville) et De la ville de VENISE  

32 élèves - Elèves latinistes niveau 4EME 3EME et élèves investis dans l’atelier patrimoine, 
Professeurs de français,  d’histoire géographie, de SVT, professeur documentaliste 
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� en Allemagne à HOMBOURG (  ville jumelée avec LA BAULE)  –  
ECHANGE avec les élèves de l’établissement  scolaire « SAARPFALZ 
GYMNASIUM » séjour à Hombourg en décembre – séjour organisé en lien 
avec le comité de jumelage de LA BAULE 

Elèves germanistes du collège 
Elèves de la chorale du collège 
1 Professeur d’allemand – 1 Professeur de Musique -1  professeur d’histoire -
géographie 
 

� Séjour à BRIGHTON  
Cours de langues 
Elèves de 6EME 5EME 4EME de la section internationale  
 

ACCUEIL DES ELEVES ALLEMANDS DE HOMBOURG  à la Baule et au Collège Grand Air  

 

 « CHRISTMAS PARTY  » SPECTACLE - THEATRE EN LANGUE ANGLAISE Spectacle 
théâtral - . 

� Présentation par les élèves de la section internationale de  la Cité scolaire  
    Professeurs de la Section internationale britannique 

    Parents d’élèves 

   Elèves de la section internationale de la cité scolaire 

« SUMMER  SCHOOL» 

� Deux journées d’intégration au Collège pour les élèves de 6EME intégrant 
la section internationale animée par l’Association BRITISH SECTION, 
association des parents d’élèves. 

 

JOURNEE FRANCO-ALLEMANDE   - Repas allemand proposé par la restauration scolaire 

   Elèves germanistes du collège  

Tous les élèves du collège 
Professeur d’allemand  

 BIG CHALLENGE – Concours linguistique 

    Niveau 6EME 

    Professeurs d’anglais 
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LA CULTURE HUMANISTE 

PRATIQUE D’UN ART OU D’UNE ACTIVITE CULTURELLE 

 

� Arts visuels  
Travaux sur les thèmes  

Projet artistique collège-lycée 
Exposition du FRAC (Fonds régional d’Art Contemporain) sur 
l’espace expo de la cité scolaire  

Les professeurs d’Arts plastiques de la cité 
 

Exposition  des travaux des élèves  lors des Journées  Portes 
Ouvertes 
 
Atelier de pratique artistique   
Technique : peinture acrylique 
Elèves volontaires du niveau 4EME 3EME sur la pause méridienne 
Réalisation de panneaux sur les espaces collectifs (hall, escalier 
etc..) 
 

� Musique 
 

Atelier voix - activité sur le temps du midi 

Tousles élèves du collège volontaires 

2 spectacles organisés devant les parents d’élèves et les 
correspondants  élèves allemands 

 

� Atelier théâtre –Découverte du jeu théâtral – Spect acle en fin 
d’année  

16 élèves de 3EME /4EME/5EME 

1 professeur de français 

 

DECOUVERTE DU PATRIMOINE 

 

� Découverte du château d’Anne de BRETAGNE – de la ca thédrale 
deNANTES 

Professeurs d’histoire et géographie 

Niveau de 5EME 
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HISTOIRE ET MEMOIRE 

� Exposition «  La libération des camps nazis 1945 » au CDI  
proposée par le musée de la résistance de Châteaubriant Niveau 3EME 

Professeurs d’histoire et géographie 

Professeur documentaliste 

 

� Exposition « La Loire inférieure dans la grand Guer re » réalisée 
par les Archives départementales de Loire Atlantiqu e  et exposition 
d’objets et témoignages d’époques prêtés par des pa rticuliers au CDI du 
collège  

Tous les élèves du collège 

Professeurs d’histoire et géographie 

Professeur documentaliste 

 

� Devoir de mémoire  
 

3ème participation du collège au CNRD  (Concours National de 
la Résistance et de la Déportation)   

 Thème : « la libération des camps »  

  18 élèves inscrits 

Palmarès départemental : 5 élèves primés au collège  

1er prix – 2EME prix 3EME prix, 6EME et 9EME prix  

Remise des prix à la Préfecture de Nantes par des anciens 
déportés et résistants en présence de Monsieur le Directeur  
Académique des Services de l’Education Nationale 

 

Participation des élèves aux cérémonies officielles  : l’appel 
du 18 juin 

Elèves  invités par Monsieur le Maire et les associations des 
déportés et résistants  au Jardin de la Victoire  

     Professeurs d’histoire et géographie 

     Elèves de 3EME 
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Participation des lauréats à la conférence de M WEISSMANN 
dernier rescapé de la rafle du  

Vel d’hiv 

 

� Mémoire des esclavages 
Découverte du site mémorial à Nantes 

Niveau  5EME 

Professeurs d’histoire et géographie 

 

ACTION THEATRE DE LA BRIGADE D ’INTERVENTION THEATRALE - SKETCHS DE 2 

MINUTES EN RAPPORT AVEC LE THEME DU HARCELEMENT . en lien avec les 
professeurs- par groupe de 2 ou 3, les élèves frappent, entrent dans la classe, 
jouent et repartent sans saluer le public. Le sketch doit interroger, susciter la 
discussion –  

6 classes ainsi que les élèves en permanence y ont participé 

 

Spectacle sur ce thème dans le cadre « de l’atelier  de pratique artistique 
culturelle » en lien avec la compagnie ATHENOR  

Présenté aux familles et aux élèves du collège 

 


