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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 3 du contrat d’objectif lycée) : 

 
 

 
 

Voyage à Cardiff avec la classe de 1 ère STMG (20 au 25 mars 2016) 

 

Le voyage au Pays de  Galles a concerné 30 élèves de la classe de 1ère STMG sur un 
effectif de 34 élèves. 

Les élèves ont travaillé en amont  du voyage sur la notion d’espaces et échanges :  il ont 
effectué des recherches sur divers aspects (géographiques, historiques, iconiques, 
linguistiques et culturels) du Pays de Galles. Chaque élève a produit individuellement un 
diaporama en anglais à l’issue de sa recherche. 

La classe a aussi travaillé sur des extraits du film The Englishman Who Went up a Hill but 
Came down a Mountain, qui présente un village gallois au cours de la première guerre 
mondiale. Ce travail a permis de mettre en exergue divers aspects de la culture galloise. 

Les élèves ont préparé la visite de Stonehenge en visionnant un documentaire sur les 
découvertes récentes des chercheurs et archéologues, lesquelles résultent de l’utilisation 
des nouvelles technologies. 

Un sondage au retour du voyage a permis d’établir que toutes les visites programmées ont 
remporté l’adhésion les élèves, particulièrement celle du stade de rugby, celle de la mine de 
charbon de Big Pit et celle du musée de la vie galloise de St Fagans.  

Les professeurs ont de nouveau constaté que si nos élèves montrent à priori une préférence  
pour le milieu urbain, ils apprécient in fine tout autant les visites de plein air en milieu rural  
ou villageois. 

En ce qui concerne l’ouverture linguistique, les visites du programme étaient toutes en 
langue anglaise et certain(e)s élèves n’ont pas hésité à poser des questions aux guides, 
particulièrement lors de la visite de la mine de Big Pit et de l’Assemblée du Pays de Galles. 
Le mode d’hébergement a aussi favorisé des échanges linguistiques entre nos élèves et des 
groupes de jeunes irlandais et anglais qui séjournaient à l’auberge de jeunesse. 

Le voyage a très certainement renforcé la cohésion du groupe classe, Il a aussi permis 
d’initier une  meilleure relation entre les élèves et l’équipe pédagogique. 
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VOYAGE SALAMANQUE (Espagne) du 17 au 23 avril 2016 

 

Descriptif et objectifs du voyage : 

Le voyage s’est déroulé sur six jours avec deux nuits de voyage en autocar. Au programme : 
visite du centre de Valladolid, Salamanque et Ciudad Rodrigo. Nous avons alterné les visites 
guidées et les découvertes « personnelles » au cours desquelles les élèves étaient acteurs 
de leur séjour. L’objectif principal étant l’immersion quasi-totale de l’élève dans la vie et la 
culture espagnole, les élèves étaient également accueillis en famille. 

Après avoir découvert Valladolid et Salamanque grâce à deux visites guidées, ils ont dû 
ensuite redécouvrir les villes par eux-mêmes et s’imprégner de la culture locale. Par 
exemple, le mercredi midi, c’était à eux de nous acheter à manger et donc de communiquer 
avec les marchands espagnols. Ils ont dû également « prendre en main » la visite de Ciudad 
Rodrigo au cours de laquelle ils nous ont eux-mêmes fait la visite guidée. Autres activités : 
cinéma (film mexicain en version espagnole évidemment), visite d’un élevage de taureaux, 
jeu de piste dans la ville de Salamanque, visite d’une cave de la région (Ribera del Duero),… 

Les objectifs de communication et culturels ont été largement accomplis, les élèves ont 
découvert et appris à connaitre la ville et cette immersion leur a permis de pouvoir 
communiquer en espagnol avec la population locale. 

 

AGENDA DES ACTIONS CULTURELLES BTS TOURISME 2015/20 16 

Les Journées Européennes du Patrimoine en septembre  

Chaque année les étudiants assurent l’accueil lors des journées du patrimoine de Saint 
Nazaire et de Saint Philibert de Grand Lieu. Ils découvrent ainsi toute la richesse du 
patrimoine de ces deux villes : de l’abbatiale carolingienne DEAS du IXème siècle de St 
Philbert de Grand Lieu aux édifices du 20ème siècle de St Nazaire 

 

 

 

  



 

Le festival du livre de Guérande en novembre

Lors du festival du livre de Guérande, les étudiants assurent l’accueil des éditeurs, des 
auteurs et du public. C’est aussi 

 

La fête du court métrage en décembre

Voyage d’étude à Barcelone

Le voyage d’étude permet aux étudiants de suivre des visites culturelles de qualité mais 
aussi de préparer et d’assurer leurs propres visites guidées pour la classe

Au programme : La sagrada Familia, La casa Batlo, Le Parc Guel, Montjuic, Musée Picasso, 
Rallye photo dans le quartier gothique.

Le festival du livre de Guérande en novembre  

Lors du festival du livre de Guérande, les étudiants assurent l’accueil des éditeurs, des 
auteurs et du public. C’est aussi l’occasion pour eux de découvrir cet univers du livre.

 

La fête du court métrage en décembre  

 

Voyage d’étude à Barcelone  en février (du 1 au 4 février 2016)

voyage d’étude permet aux étudiants de suivre des visites culturelles de qualité mais 
aussi de préparer et d’assurer leurs propres visites guidées pour la classe

: La sagrada Familia, La casa Batlo, Le Parc Guel, Montjuic, Musée Picasso, 
allye photo dans le quartier gothique. 

Le Jour Le Plus Court est une fête populaire et 
participative qui a pour objectif de promouvoir le court 
métrage. 

Les étudiants sont chargés de la communication de cette 
manifestation et assurent la présentation des courts 
métrages sélectionnés par l’association La Baule 
Images. 

Ils sont ainsi sensibilisés à la création audiovisuelle.
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l’occasion pour eux de découvrir cet univers du livre. 

 

en février (du 1 au 4 février 2016)  

voyage d’étude permet aux étudiants de suivre des visites culturelles de qualité mais 
aussi de préparer et d’assurer leurs propres visites guidées pour la classe 

 

: La sagrada Familia, La casa Batlo, Le Parc Guel, Montjuic, Musée Picasso, 

Le Jour Le Plus Court est une fête populaire et 
participative qui a pour objectif de promouvoir le court 

Les étudiants sont chargés de la communication de cette 
rent la présentation des courts 

métrages sélectionnés par l’association La Baule 

Ils sont ainsi sensibilisés à la création audiovisuelle. 



 

L’avis des étudiants  

  

Les excursions : Nantes (février 

Ces 2 excursions permettent aux étudiants de mieux connaitre le patrimoine local de la 
région. 

Photo des étudiants en excursion à Nantes devant le mur d’images de Royal de Luxe.

 

  

Nous avons eu l'opportunité de découvrir l'une des plus grandes villes 
d'Espagne : Barcelone. Elle est riche en patrimoine vernaculaire : la casa 
Mila et la Casa Batllo, le Park Guëll, la Sagr
Barcelone... Ce séjour était une expérience enrichissante, de plus la 
chaleur était au RDV, ainsi que la bonne ambiance et la convivialité !"

Alexandra, étudiante en BTS Tourisme 2014

: Nantes (février 2016) et la Presqu’île (avril 2016)

Ces 2 excursions permettent aux étudiants de mieux connaitre le patrimoine local de la 

Photo des étudiants en excursion à Nantes devant le mur d’images de Royal de Luxe.

 

 

Nous avons eu l'opportunité de découvrir l'une des plus grandes villes 
d'Espagne : Barcelone. Elle est riche en patrimoine vernaculaire : la casa 
Mila et la Casa Batllo, le Park Guëll, la Sagr
Barcelone... Ce séjour était une expérience enrichissante, de plus la 
chaleur était au RDV, ainsi que la bonne ambiance et la convivialité !"

Alexandra, étudiante en BTS Tourisme 2014 -2016.
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2016) et la Presqu’île (avril 2016)  

Ces 2 excursions permettent aux étudiants de mieux connaitre le patrimoine local de la 

 

Photo des étudiants en excursion à Nantes devant le mur d’images de Royal de Luxe. 

Nous avons eu l'opportunité de découvrir l'une des plus grandes villes 
d'Espagne : Barcelone. Elle est riche en patrimoine vernaculaire : la casa 
Mila et la Casa Batllo, le Park Guëll, la Sagrada Familia, le port de 
Barcelone... Ce séjour était une expérience enrichissante, de plus la 
chaleur était au RDV, ainsi que la bonne ambiance et la convivialité !"  

2016.  
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ARTS PLASTIQUES/ARTS VISUELS 

Plusieurs actions ont été menées cette  année avec les secondes, premières et terminales 
des élèves d’arts visuels et d’arts plastiques. 

Des expositions réalisées dans la galerie du CDI : 

• Une première exposition des travaux d’élèves de terminale spécialité et facultatif 
sur les Atlas Vénitiens  pour mémoire du voyage à la Biennale de  Venise.  
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• Une deuxième exposition des 
élèves de 3ème, premières ES et premières L.

 

 

 

  

 

Une deuxième exposition des Boîtes d’archives  du voyage à Auschwitz des 
, premières ES et premières L. 
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du voyage à Auschwitz des 
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  BILAN D’ACTIONS 2015-2016 

INTITULE DE L’ACTION 

 

Projet « La Shoah, de La Baule à Auschwitz » 

⌧  action nouvelle       � action reconduite 

PERIODE / CALENDRIER DE 

MISE EN OEUVRE 

Projet annuel (AP hebdomadaire, interventions sur les cours, sorties 

pédagogiques). 

Voyage d’étude du 29/02/2016 au 06/03/2016. 

RESPONSABLES / PERSONNES 

IMPLIQUEES 

Responsables : H. Villapadierna, J.-F. Guerer et A. Morin. 

Autres personnes impliquées : A. Verdon. 

CLASSE(s)/NIVEAU(x) 

CONCERNES 
3e internationale ; 1ES1 ; 5 élèves internationaux de 1S1. 

AXE(S) DU CONTRAT 

D’OBJECTIF 

� Généraliser l’éducation au développement durable 

� Accompagner la « carrière scolaire de l’élève » 

⌧ Ouverture linguistique et culturelle 

OBJECTIFS VISES 

-Comprendre les mécanismes du Génocide du peuple juif durant la Seconde 

Guerre mondiale à différentes échelles (locale, nationale et européenne). 

-Travailler sur des archives (personnelles, administratives) et sources 

historiques. 

-Découvrir le lien entre l’historien, l’artiste et l’archiviste. 

LIEN AVEC ⌧ l’AP 

                    � l’orientation 

                    � l’environnement 

Précisez… 

Réalisation de Prezi par les élèves de 1ES1 : découverte et appropriation du 

logiciel ; travail de groupes sur les différents thèmes du projet. 

Recherches documentaires, synthèses et restitutions. 

MOYENS PARTICULIERS (lycée, 

famille, collectivité, FSE, MDL…) 

-Participation des familles au voyage. 

-Lycée : déplacements aux Archives départementales et à l’Hôtel de Région. 

-Subventions obtenues de la Région des Pays de la Loire, du Département de 
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Loire-Atlantique, de la Maire de La Baule, de la Fondation Nationale Maginot, 

du Ministère de la Défense (DMPA), de la Fondation pour la Mémoire de la 

Shoah, de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation. 

PARTENAIRES SOLLICITES 

-Mémorial de la Shoah (stages d’une ½ journée). 

-Archives Départementales (Mr Gildas Couvreux). 

-Mme Sarah Francis (présentation de ses recherches et travaux sur la famille 

Besso). 

RESULTATS OBTENUS 

-Voyage d’étude d’une semaine sur les lieux d’histoire et de mémoire : 

Mémorial de la Shoah à Paris, Auschwitz-Birkenau, Cracovie (Quartier juif et 

Ghetto), Berlin. 

-Exposition « Boîtes d’archives » dans la salle d’exposition du CDI du Lycée. 

-Présentation par les élèves des Prezi et de l’exposition « Boîtes d’archives » à 

l’Hôtel de Région (élus régionaux, IA-IPR, Fondation pour la Mémoire de la 

Shoah). 

-Restitution du projet par les enseignants au Département et au Mémorial de la 

Shoah. 

-Lien sur le site du Lycée accessible à tous et permettant de « visiter » en vision 

panoramique l’exposition « Boîtes d’archives ». 

MODALITES D’EVALUATION 

DES ACQUIS DES ELEVES 

-Evaluation des travaux des élèves : Prezi et boîtes d’archives. 

-Mention sur les bulletins du 3e trimestre et le Livret scolaire des implications 

des élèves lors des restitutions. 

INDICATEURS RETENUS POUR 

L’EVALUATION 

-Qualité et pertinence des réalisations (respect du contexte historique, soin, 

originalité). 

-Niveau d’implication dans les activités collectives et les restitutions. 

ACTIONS A RECONDUIRE ? 

� Oui 

⌧ Non 

� avec 

mo-

difications 

Précisez : 

-L’action, telle qu’elle a été menée et réalisée, ne sera pas 

reconduite en 2016-2017. 

-Toutefois, un voyage d’études à Auschwitz-Birkenau ou sur 

d’autres lieux de mémoire sera envisagé de nouveau dans la Cité 

scolaire, lors de projets pédagogiques différents. 

-Le travail sur l’histoire et la mémoire se poursuit également par la 

participation d’élèves du Collège et du Lycée au CNRD 2017 et par 

la venue de témoins durant l’année scolaire 2016-2017. 

COMMENTAIRES /  Les résultats et restitutions de ce projet annuel, pluridisciplinaire 

et avec des regards croisés 3e/1ère ont été nombreux, variés et 
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OBSERVATIONS extrêmement riches. 

Les productions des élèves ont été présentées à diverses reprises 

aux souscripteurs et aux instances académiques. 

Le projet a été sélectionné par Mme Janier-Dubry (IA-IPR d’HG) 

pour faire l’objet d’une présentation sur l’espace pédagogique 

académique. 
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• Une troisième exposition de l’artiste Sylvie COULHON, peintre avec les élèves de 
l’enseignement d’exploration Arts visuels sur le thème « D’un film : une œuvre 
fixe »  proposée l’artiste, permettant une réelle initiation au montage de l’exposition 
et à l’accueil lors du vernissage. 
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Une exposition à L’Abbaye du Ronceray d’Angers

• « Les jeunes s’exposent
avec l’artiste intervenante Micha Derrider, 
Nantes organisée par la Région des Pays de la Loire

 

  

à L’Abbaye du Ronceray d’Angers  : 

Les jeunes s’exposent  »: Participation des élèves de l’option arts 
l’artiste intervenante Micha Derrider, des jeunes lycéens de l’académie de 

Nantes organisée par la Région des Pays de la Loire. 
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l’option arts plastiques, 
des jeunes lycéens de l’académie de 
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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 : Exposition de vidéo au Life. 

 

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

 

Des interventions d’artistes dans le cadre de l’Ate lier artistique DACC (Délégation 
académique à l’action culturelle) : 

•  Atelier de pratique artistique vidéo proposé sur 10 séances à une quinzaine 
d’élèves du lycée avec Judith JOSSO, cinéaste. Réalisation de vidéos par groupe.  
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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. 

 

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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I. 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 la voile 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 

OUVERTURE EUROPEENNE ET INTERNATIONALE 
 

SEJOURS LINGUISTIQUES  

En Italie – ROME – VENISE – FLORENCE 
 

Découverte de la ville de ROME 

Antique (Colisée- Forum romain – le Palatin – le Capitole) 
Religieuse (le Vatican ) 
Baroque (Fontaine de Trévi, Placa Navone) 

Découverte de la ville de FLORENCE   (Palais Vecchio et visite de la ville) 

Découverte de la ville de VENISE  

30 élèves - Elèves latinistes niveau 4ème 3ème et élèves investis dans l’atelier italien 
Professeurs de français, d’histoire géographie, d’Arts Plastiques  

 

Atelier italien  et échange avec un collège italien   Le professeur d’histoire géographie 
à l’origine du séjour Italie construit avec les élèves des liens avec un collège italien dans 
la belle station balnéaire de CERVIA.   
Cervia est une ville italienne de la province de Ravenne dans la région Émilie-Romagne 
en Italie. 
 Cette année, les chefs d'établissements, les maires des 2 villes, les professeurs les 
élèves des 2 villes ont échangé également par skype. 
A  cette occasion, M METAIREAU, maire de La Baule et M COFFARI Luca, maire de 
Cervia ont fait connaissance et échangé sur une éventuelle rencontre afin de préparer 
une base pérenne à ce lien d'amitié et construire des liens sportifs, culturels entre les 2 
villes. 
 Les collégiens italiens nous ont offert une belle démonstration de la langue française 
avec chantée en finale,  la Marseillaise, hymne que nos jeunes collégiens de Grand Air 
ont repris avec eux.  
Preuve en est que les relations entre les établisse ments scolaires sont porteurs de 
liens entre les territoires et les pays et enrichis sent la construction de l'Europe.  
 

Séjour en Angleterre -  BRIGHTON  
Visite de la cathédrale de Chichester, du Weald et Downland Open Air Museum, du 
Royal Pavilion, le quartier médiéval, the lanes, le château de Windsor, site des Historic 
Dockyards avec le HMS Victory et le Royal Naval Museum. 

Elèves de 6ème de la section internationale Parents d’élèves de l’Association British 
Section 
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Séjour en Angleterre -  BATH 
Visite de  Stonehenge, le site préhistorique le plus réputé de Grand Bretagne (4000 ans) 

La cathédrale de Salisbury et son enclos, la place du marché, les rues médiévales, les 
bains romains de Bath, le Centre de Jane Austen le Château de Cardiff, les mines de Big 
Pit à Blaenavon commentées par d’anciens mineurs. 

Initiation au cricket  
Elèves de 4ème de la SIB, professeurs d’anglais de la SIB 

 

Séjour en Espagne – TOLEDE  
Visite de la cathédrale Santo Tomé, du monastère de San Juan de los Reyes, l’Alcazar 
et la synagogue Del Transito, Aranjuez Ségovia et son aqueduc romain 

Elèves de 3ème, 4ème euro, professeurs d’espagnols 

Accueil des élèves Allemands de Hombourg (ville jum elée avec La Baule)  

Echange avec les élèves de l’établissement  scolaire « SAARPFALZ GYMNASIUM  » 
séjour prévu à Hombourg en  décembre 2016 organisé en lien avec le comité de 
jumelage de LA BAULE. 

En raison des attentats, le déplacement prévu cette année a été annulé. 

Le professeur d’allemand Un professeur d’Education musicale et d’histoire-géographie 
Elèves germanistes du collège 

« SUMMER  SCHOOL»  Deux journées d’intégration  au Collège  

Elèves de 6ème intégrant la section internationale Session animée par l’Association British 
Section, association des parents d’élèves. 

 

 « CHRISTMAS PARTY  » SPECTACLE PANTOMINE  

Présentation par les élèves de la section internationale de  la Cité scolaire  

Professeurs de la Section internationale britannique, Parents d’élèves de l’Association 
British Section, élèves de la section internationale de la cité scolaire 

 

THÉÂTRE EN LANGUE ANGLAISE – EXTRAITS DE « THE TAMING OF THE SHREW (LA MÉGÈRE 

APPRIVOISÉE) DE W SHAKESPEARE  

Professeur de la Section internationale britannique, parents d’élèves. 

 

BIG CHALLENGE  – Concours linguistique  

42 élèves de 6ème, 21 élèves de 5ème, 22 élèves de 3ème, professeurs d’anglais 
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LA CULTURE HUMANISTE  

PRATIQUE D’UN ART OU D’UNE ACTIVITE CULTURELLE  

Arts visuels  
 

Exposition ATLAS VENITIENS proposée par les lycéens de l’option Arts visuels CDI 
Lycée 

 

Exposition du FRAC  sur l’espace expo de la cité scolaire  

 

Exposition des travaux des élèves  lors des Journées Portes Ouvertes en salle Arts 
Plastiques 

  

Exposition  « Archives d’Auschwitz  » A l’issue de leur voyage, chaque élève a exprimé  
dans une boîte d’archives son ressenti sur le séjour à Auschwitz (photos, écrits etc…). 
Ces boîtes ont été présentées dans une exposition aux parents et partenaires qui ont 
contribué au financement de ce voyage. Elles ont fait également l’objet d’une 
présentation au Conseil Régional devant les autres établissements scolaires, les 
représentants des institutions (Région, Conseil départemental, Education Nationale), du 
Mémorial de la Shoah à Paris. 

 

Musique 
 

Atelier voix - activité sur le temps du midi 

Tous les élèves du collège volontaires, 38 élèves de 6ème inscrits, 35 élèves de 5ème,  
16 élèves de 4ème 

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

 

Atelier  artistique théâtre en lien avec le théâtre  Athénor – Découverte du jeu théâtral 
– Spectacle en fin d’année auprès des élèves du collège -  thématique sur le 
harcèlement scolaire – Atelier sur la pratique du jeu théâtral – découverte du texte de 
Sylvain Levey qui traite des thématiques de l’adolescence – Spectacle « debout 
couche »  
Cycle « Bouboule et 4 yeux - rencontre avec l’auteur Philippe Gauthier  et lecture 
théâtralisée de la pièce à la Médiathèque de Pornichet. Découverte du spectacle « En 
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corps (E)crits allant danse, vidéo et théâtre en abordant sous un angle différent le mythe 
du Minotaure et celui du rapport à autrui. 

20 élèves de tous les niveaux, 1 professeur de français 

 

 

HISTOIRE ET MEMOIRE 

Travail sur les archives départementales et municip ales  de la déportation des juifs 
de La Baule et sur les traces de l’occupation nazie  à Nantes.  

21 élèves de 3ème de la section internationale britannique, 2 Professeurs d’histoire et 
géographie, professeur d’Arts plastiques du lycée, professeur documentaliste 

Présentation par des historiens et témoins de l’his toire de la Région durant la 
seconde guerre mondiale  et témoignages de Ginette KOLINKA ancienne déportée 
d’Auschwitz, de M Victor PERAHIA ancien déporté de Bergen-Belsen  
21 élèves de 3ème de la section internationale britannique 

2 Professeurs d’histoire et géographie, professeur d’Arts plastiques du lycée 

Projet « La Shoah : de la Baule à Auschwitz »  
Ce projet pluridisciplinaire est un travail pédagogique croisé entre une classe de 1ère ES 
et les élèves de 3ème de la section internationale britannique en histoire et géographie à 
partir des archives de la ville de La Baule puis ensuite celles du Mémorial de la Shoah à 
Paris, l’exposition d’Anselm KIEFFER (qui a fait irruption sur la scène artistique 
allemande avec une série d’œuvres controversées visant à raviver l’histoire de la 
seconde guerre mondiale) au Centre Pompidou  puis  déplacement sur les lieux 
mémoriels : Birkenau- Auschwitz,  le ghetto de Cracovie, le musée d’Art contemporain 
Hamburger Bahnhof - Museum Für Gegenwart (Découverte des œuvres de J Beuys, A 
Warhol, Duchamp, A Kieffer, et le mémorial juif de Berlin (Memorial to the murdered 
Jews of Europe) et le bâtiment du Reichstag qui abrite le Parlement allemand, le 
Bundestag,  
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Devoir de mémoire   
Témoignage de Madame GRINSPAN, ancienne déportée  

Tous les élèves de 3ème 

4ème participation du collège au CNRD  (Concours National de la Résistance et de la 
Déportation)   

Thème 2016 : «Résistance par l’art et la littérature  » 18 élèves inscrits 

Palmarès départemental : 5 élèves primés au collège – Travaux individuels  

 

1er prix : CONTE Lila copie sélectionnée et proposée au jury national  

3ème ex aequo : BULTEEL Bérénice – CONSTANTIN Lalie 
6ème prix : ETIENNE Maëlys 
7ème prix : BLUM Pauline 
Remise des prix à la Préfecture de Nantes par des anciens déportés et résistants en 
présence de Monsieur l’inspecteur d’Académie, Directeur  des Services de l’Education 
Nationale et des  parents d’élèves. 

Mémoire des esclavages 
Découverte du site mémorial à Nantes et de l’exposi tion «Mémoires libérées » au 
Conseil départemental de Loire Atlantique 

Niveau  5ème, professeurs d’histoire et géographie, professeur documentaliste. 

LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE  

DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES SCIENTIFIQUES 

Rallye Calculatrice  
Une classe de 6ème, un professeur de mathématiques  

 
Initiation à la géologie de terrain à PENESTIN – vi site d’une saline (déssalement 
eau de mer évaporation) expliqué par un paludier - Ateliers tournants physique 
chimie/SVT  
Niveau 5ème, professeurs de SVT et de Sciences physiques et chimie 
 
Découverte du Parc national de la Brière  en lien a vec le Centre d’Education au 
Territoire du Parc.  
Objectifs : Apprendre à observer,  identifier, classer (biodiversité) Prendre conscience de 
l’influence positive et négative de l’homme, première approche autour de la lecture de 
paysage et de son évolution au cours du temps  (programmes de SVT 6ème) 

Professeurs de SVT 

Concours Défi - Lycée collèges - ROBOTECHNO – Participation à la programmation 
du mini robot PICAXE organisée en lien avec le lycée Galilée – Liaison collège lycée -–
Initiation à la culture technologique   
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Prix de l’esthétique pour l’originalité du robot co nfectionné par les élèves 
12 élèves de 3ème, professeur de technologie  

 


