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INTRODUCTION 
 

 Il convient de s’entendre sur les termes d’Éducation artistique et culturelle (EAC). 

Loin d’être réduite à une liste de simples connaissances élémentaires considérées 

comme indispensables à l’issue du secondaire, l’éducation artistique et culturelle 

s’apparente davantage à une posture. 

On n’entend donc pas par « éducation artistique et culturelle », culture générale et 

connaissance d’un catalogue d’œuvres canoniques. L’éducation artistique et 

culturelle consiste plutôt en une compétence individuelle à construire 

prioritairement dans le cadre scolaire qui lui permet d’éclairer l’homme sur le 

monde et sur lui-même L’éducation artistique et culturelle est l’un des grands 

domaines de la formation générale dispensée à tous les élèves des écoles, des 

collèges et des lycées. Elle répond aux exigences du socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture et doit permettre la réussite de chaque 

élève sur l’ensemble du territoire en favorisant un égal accès à l’art et à la culture. 

L’éducation artistique et culturelle dans l’académie de Versailles se décline selon 

trois objectifs en articulation étroite avec le projet Versailles 2020. 

1) Inscrire l’éducation artistique et culturelle au cœur des ambitions de l’École. 
2) S’appuyer sur la démarche de projet pour généraliser l’éducation artistique et 

culturelle. 

3) Mobiliser les acteurs du territoire autour de l’éducation artistique et 

culturelle. 

Les différents projets dont vous êtes porteurs peuvent bénéficier d’aides et de 

subventions (ALYCCE, PACTE). Il convient d’éviter la juxtaposition, et, au 

contraire, de donner de la cohérence à tous les niveaux : intrinsèque au projet, et entre 

les projets eux-mêmes. 

La généralisation de l’EAC par son intégration dans les enseignements ne constitue 

pas l’alpha et l’oméga de l’éducation artistique : c’est une des dimensions de celle-ci. 

Le partenariat et la dynamique de projet partagé restent une référence indispensable, 

car l’éducation artistique n’est pas une matière, c’est un état d’esprit. 

 

  

Trois axes :  

 

1. La musique et le club spectacles 

 

2. Ouverture sur l’extérieur (national et international) 

3. L’Éducation Artistique et Culturelle aux Pierres Vives 

 

 

Le volet 

culturel du 

projet 

d’établissement 

Les porteurs de 

projet : 

Qu’est-ce que 

l’éducation artistique 

et culturelle ? 
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1. La musique et le club-spectacles 
 
a) Création d’un pôle d’exception musicale 

 
La musique a une importance privilégiée au sein du lycée depuis son 

ouverture. Le lycée des Pierres Vives, bâti sur et pour la musique, développe 

une option ouverte à toutes les filières (générales et technologiques), un 

orchestre classique, un orchestre jazz, une chorale, un atelier de création 

musicale, et un club spectacle pour éclairer et sonoriser les nombreux concerts 

au cours de l’année. 

 

 
 

Objectifs éducatifs et pédagogiques : 

 

Travailler autour de deus axes : 

- Création d’œuvres musicales dans laquelle les techniciens sont 

impliqués au même titre que les musiciens 

- Autour d’un groupe de musiciens (compositions originales), travail 

régulier en commun (musiciens et techniciens) : répétitions en studio, 

mise en œuvre des moyens techniques en vue de l’élaboration de 

plusieurs concerts en cours d’année. 

 

Réalisations : 

- En dehors des cours de musique, ont été menées d’une part, des actions 

régulières de pratique musicale de la chorale (Marianne Lévy-Parry), 

de l’orchestre et de l’atelier de création (Thalie Amossé, Paul 

Gontcharoff), d’autre part, des actions de partenariat. 

- Prise en compte des activités des élèves dans le cadre du baccalauréat 

- Ouverture vers l’extérieur : conservatoires et théâtres des communes 

avoisinantes, concerts impliquant des groupes musicaux d’autres 

établissements. 
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La chorale répète une heure chaque semaine, l’orchestre 4H30 et l’atelier de 

création 1H30.  

Plusieurs concerts ont aussi eu lieu au lycée, rassemblant l'orchestre (dirigée 

par Thalie Amossé et Paul Gontcharoff), la chorale (dirigée par Marianne 

Lévy-Parry), les travaux de certaines classes, et plusieurs petits groupes 

d'élèves montés en autonomie : 

- le vendredi 8 décembre 2017 

- le vendredi 30 mars 2018 

- le vendredi 11 mai 2018 

Ce dernier a notamment mis en avant la collaboration fructueuse qui unit les 

Pierres Vives au lycée Renoir d'Asnières depuis plusieurs années, via Frédéric 

Garcia, professeur de musique dans cet établissement. Un programme 

ambitieux de 40 minutes consécutives de musique du groupe Magma a été 

monté, réunissant une centaine de choristes d'Asnières et une partie de 

l'orchestre du lycée (les fins de 2e cycle, et 3e cycle). Deux concerts ont eu 

lieu: le mercredi 9 mai à Asnières, et le vendredi 11 mai aux Pierres Vives. 

Et quelques « concerts à emporter » ont eu lieu pendant l'année : un petit 

temps musical proposé aux élèves en guise de scène ouverte, sur la pause 

déjeuner, se tenant dans le grand réfectoire. L'organisation est laissée à 

l'autonomie des membres du bureau et à quelques élèves volontaires du club 

spectacles. 

 

  

La chorale, l’orchestre 

et l’atelier de création 
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Deux partenariats ont été conduits. Ils font suite à plusieurs années d’échanges 

avec ces structures. 

 

1) Avec l’ensemble TM+ et la Maison de la Musique (Nanterre) 
Plusieurs collaborations ont émaillé l'année, dans le cadre de 

notre collaboration avec TM+, et du PEAC qui a été mis en 

place au début de l'année scolaire pour financer ces activités. 

 Les Rayures du Zèbre  

o Une intervention en classe de Terminale par Stéphane Payet, 

saxophoniste de l'ensemble TM+. Ont été abordés : son 

ensemble nommé « Print », son parcours musical, 

l'improvisation, le brassage culturel en musique, le jazz en 

général. Stéphane Payet a fait écouter des extraits de Print, de 

jazz, a illustré quelques exemples à la batterie. 

o Un concert, le vendredi 10 novembre 2017 

 Rouge Mineur 

o Une intervention d'1h30 de Sylvia Vadimova, mezzo-soprano 

de l'ensemble TM+. Ont été abordés : ce qu'est une carrière de 

chanteuse lyrique, les œuvres présentées dans le programme, le 

travail des interprètes lyriques avec les compositeurs, les 

contraintes vocales, le travail musique-texte, la mise en 

musique de la poésie. Sylvia Vadimova a interprété un peu de 

répertoire au piano, et invité les élèves à chanter avec elle. 

o Une intervention d'une heure de Christian Gangneron, metteur 

en scène qui était déjà venu au lycée pour travailler sur La 

Haine de la Musique). Christian Gagneron a fait travailler la 

diction, la prosodie, en poésie, et a mis en autonomie les élèves 

pendant 15 minutes pour un petit atelier autour de la 

déclamation de trois poèmes. 

o Un concert, le jeudi 1
er

 février 2018. 

Cosmos 1969.  

o Concert le vendredi 12 janvier 2018 

o Devaient avoir lieu plusieurs interventions de Thierry Balasse, 

directeur de la Compagnie Inouïe et créateur du projet, avec 

lequel le lycée collabore depuis plusieurs années ; mais les 

rencontres prévues initialement ont toutes été reportées en 

raison de problèmes matériels. 

 

 

 

 

 

 

Les partenariats 
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2) Partenariat entre le lycée et la ville de Houilles autour du jazz, 

et qui a débouché sur les événements suivants : 

 

 8 mars 2018 : master-classe au lycée avec David Marcos (saxophone) 

et Benoît Garlandat (guitare), musiciens professionnels. 

 

 13 mars 2018 : « bœuf » commun au Triplex de Houilles. 

 

 23 mars 2018 : répétition et concert à la salle Cassin de Houilles : nos 

élèves non seulement y assistent, mais 8 d’entre elles/eux jouent 15 

minutes en lever de rideau. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

b) « Le club spectacles » 

 
Le club spectacle du lycée est lui aussi 
un des piliers culturels de notre lycée. 

Les porteurs de 

Les partenariats 
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Il permet d’approfondir avec des groupes d’élèves issus potentiellement 
de toutes les classes (technique et général), le travail associant la musique 
et les techniques de scène et de studio. 
 
Concrètement le club spectacle travaille autour de deux axes : 
 
• Création d’une œuvre musicale d’esthétique « contemporaine » dans 
laquelle les techniciens sont impliqués au même titre que les musiciens. 
 
• Soutien artistique et technique à la création d’une œuvre 
contemporaine, en lien étroit avec l’équipe de musiciens du lycée. 
 

 

 

Objectifs éducatifs et pédagogiques  : 

 

            • Intégrer l'organisation d'un spectacle vivant d'un point de vue technique : 

 
            — Préparation en amont : fiches techniques, matériel pour répondre aux     

            besoins techniques et artistiques. 

 

            — Installation son et lumières 

             

            — Réglages des lumières et du son (balances) 

 

            — Gestion et conduite du spectacle 

 

            — Démontage et rangement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les apprentissages de ces différentes techniques de scène se font tout au long 

de l'année le mercredi de 13h30 à 17h00. 

 

Le club se compose cette année de 3 adultes encadrants et 8 élèves du lycée. 
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 Réalisations : 

 

    Participation à l'Estival de Saint-Germain-en-Laye 2017  

   (Installation des plateaux avec des professionnels, 2
ème

 partie, et prise en  

   charge complète des premières parties).  

   Le lycée est partenaire de l'Estival depuis 1994. 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

2. L’ouverture à l’extérieur 
 

Notre lycée se distingue par la variété et la multiplicité des voyages 

pédagogiques et culturels qui s’y déroulent. Ces voyages en France et à 
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l’étranger illustrent le projet d’établissement qui insiste sur l’ouverture du 

lycée à l’extérieur, et la nécessité d’enrichir les enseignements, pour offrir aux 

élèves une ouverture au monde. 

Ces voyages s’inscrivent donc dans la dynamique mise en place par une 

équipe éducative très active au sein de l’établissement, qui met 

l’expérimentation pédagogique au service de la réussite des élèves. 

 

 
Séjour en Bolivie du 12 au 28 octobre 2017 

 

C’est la deuxième fois que les élèves du lycée franco-bolivien Alcide 

d’Orbigny, situé à La Paz et les élèves de seconde et de première du lycée des 

Pierres Vives ont eu l’occasion de participer à un programme d’échange 

linguistique. 

Ce projet s’inscrit dans la continuité des thèmes et des notions du programme 

du cycle terminal. Il vise aussi à faire prendre conscience de l’importance de 

l’espagnol dans le monde et à développer l’interculturalité avec un pays 

hispanophone autre que l’Espagne. 

Grâce à ce partenariat, les élèves boliviens ont été accueillis dans un premier 

temps en France du 25 mars au 4 avril 2017, puis les élèves français sont partis 

retrouver leurs correspondants à La Paz du 12 au 28 octobre sur deux 

semaines (dont une sur le temps des vacances scolaires). Les élèves ont ainsi 

découvert une autre région du monde et se sont imprégnés de la culture et des 

différents modes de vie locaux. 

 

 

 
 

 Objectifs éducatifs et pédagogiques : 

 

Immersion linguistique et culturelle dans un pays hispanophone 

d’Amérique Latine, découverte d’une culture hispanique, d’un système 

scolaire, immersion dans les familles et échanges linguistiques. 

 

Séjour à Berlin du 17 au 21 décembre 2017 

 

 

Le voyage à Berlin a pour objectif de sensibiliser les élèves à la mémoire de la 

déportation par la visite d’un camp de concentration nazi (Sachsenhausen au 

nord-est de Berlin). 
Les 

accompagnateurs 

M. RENOTTE 

Les 

accompagnateurs 

M. PIEL 

M. FLORIDEAU 

Mme VIE 

Mme BENTO 

43 élèves et leurs 

familles 
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Ce voyage, préparé en amont par les enseignants d’histoire et de philosophie, 

permet d’explorer les mémoires plurielles d’une capitale réunifiée. Il est 

organisé autour de trois axes majeurs : le Berlin de la seconde guerre mondiale 

(la période du nazisme avec la visite du camp et du Mémorial de 

Sachsenhausen), le Berlin de la guerre froide (visite du Mémorial du Mur et du 

Mémorial de la Stasi), le Berlin d’après la chute du Mur (visite du Berlin 

actuel). 

Trois soirées musicales sont organisées : une au Jazz Club de Berlin, une au 

Deutsch Oper (représentation de Casse-Noisette) et une au Komisch Oper 

(représentation de la Flûte enchantée). 

 

 

 

 
 

 Objectifs éducatifs et pédagogiques : 

 

Ce voyage a pour intérêt pédagogique de former les élèves à la réflexion 

sur le devoir de mémoire, mais aussi d’amener à une réflexion conjointe en 

histoire et en philosophie sur la Shoah, la déportation et la responsabilité 

des générations futures dans la transmission de la mémoire de la 

déportation. Sur le camp lui-même, des ateliers philosophiques ont été 

proposés aux élèves et ont débouché sur une discussion collective. 

 

Séjour à Chamrousse du 7 au 13 janvier 2018 

(transplantation de la classe de 1ère STI12D dans une station de ski) 

 

Déplacement d’une classe de 1
ère

 technologique dans une station de ski située 

trentaine de kilomètres de Grenoble (avec 90 kilomètres de piste de ski alpin), 

culminant à une altitude de 2250 mètres à Chamrousse (38410/Isère). 

Les 

accompagnateurs 

M. CARON 
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 Objectifs éducatifs et pédagogiques : 

 

 Visiter les installations techniques (remontées mécaniques, canon à neige, 

gare de stockage, poste de livraison énergie électrique, groupe électrogène 

de secours) en étroite relation avec le sujet d’examen d’ETT (Tramway 

aérien de Rio) qui sera traité en partie sur place. 

 Réaliser un exposé sur un thème de la visite.  

 Découvrir les métiers de la montagne, via une conférence avec les 

différents acteurs (responsable technique, pisteurs, moniteur ESF). 

 Cours de ski (6 x 2 heures + 1 x 3 heures) avec 4 moniteurs (groupe de 10 

à 12 élèves). 

 Cours de snowboard (limité à 10 élèves) 

 

 

 

 

 

 

 

Séjour à Valloire (Alpes) du 8 au 13 janvier 2018 

(transplantation de deux classes de 1ère S au ski) 

 

Déplacement de deux classes de 1
ère

 dans une station de ski située à Valloire 

dans les Alpes. Ce voyage permet aux élèves et leurs enseignants de pratiquer Les 

accompagnateurs 

Mme LABBE 
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le ski, du niveau grand débutant au niveau expert. Pour certains c'est l'occasion 

de découvrir ce sport de glisse ou tout simplement de découvrir la montagne ! 

 

 

 
 Objectifs éducatifs et pédagogiques : 

 

Il s'agit d'un projet pédagogique qui permet de traiter « en conditions réelles » 

du problème de la conservation (ou non-conservation) de l'énergie mécanique, 

au programme de physique de 1
ère

 S. 

  

 

 

 

 

Séjour à Vienne du 15 au 21 janvier 2018 

 

 

Ce voyage à Vienne est ouvert à plusieurs élèves de différentes classes et vise 

à faire découvrir la capitale autrichienne et ses trésors. 

 
Photo1 : Mr A qui comprend qu’il est nul en ski 

 
Photo 2 : Mr LV qui veut filmer ses exploits pour 
prouver qu’il a raison 
 

 
Photo 3 : Mme LP : à toujours  avoir le nez dans 
ses cartes, on en perd le nord… 

 
Photo 4 : Mme  L et sa luge infernale 

  

 
Photo 5 : Mme G alias Ski-Woman 

 
Photo 6 : Mme LeP et son style inimitable 

Les 

accompagnateurs 
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• Musique : Konzerthaus : Beethoven/ Mozart/ Bartok, Raimundtheater : 

comédie musicale autrichienne, Opéra national : Don Giovanni 

• Peinture : Klimt, Schiele au Belvedere, les grandes collections au musée des 

beaux-arts. 

 

  

 
 

 

 Objectifs éducatifs et pédagogiques : 

Faire découvrir aux élèves un art de vivre : les bals viennois (bal du lycée 

Albert au Palais Ferstel et Bal des Officiers à la Hofburg), le café viennois. 

 

 

 

 

 

Séjour à Saragosse du 9 au 16 mars 2018 
(échange linguistique avec le lycée Miguel de Molinos) 

 

 

Les 

accompagnateurs 
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Il s’agit d’un échange linguistique et culturel avec le lycée Miguel de 
Molinos de Saragosse. 
  
Les élèves espagnols sont venus en France du 20 mars au 27 mars.  
 

 

 
 

 

 Objectifs éducatifs et pédagogiques : 

 

Cet échange a pour but une immersion linguistique et culturelle dans des 
familles.  
Les élèves visitent les lieux emblématiques de Saragosse et sa région et 
participent à la vie du lycée pendant une semaine. 
De même, quand les espagnols sont à Carrières, un programme de visite 
leur est organisé à Paris et Versailles. 
D'autre part, à l'aller, le groupe a visité Madrid où après une visite du 
centre historique, ils sont allés au musée Reina Sofia 

 

 

 

 

 

 

 

Séjour à Grünstadt (Rhénanie-Palatinat)  

du 16 au 23 mars 2018 
(échange linguistique avec un Gymnasium allemand) 

 

Les 

accompagnateurs 
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Ce projet d’échange avec le Gymnasium de Grünstadt s’inscrit dans un double 

objectif.  

- la section européenne du lycée ; 

- l’ouverture sur l’international de l’établissement qui fait partie du 

projet d’établissement. 

Dès la classe de seconde, l'enseignement d'une partie du programme d'une ou 

plusieurs disciplines non linguistiques est dispensé dans la langue de la 

section. Les disciplines non linguistiques (DNL) peuvent être, au choix de 

l'établissement : l'histoire-géographie, les mathématiques, les sciences de la 

vie et de la Terre, etc. 

Au lycée Les Pierres Vives, la DNL est la SVT. Les élèves ont donc 1h de 

SVT en allemand et 1h de renforcement linguistique en plus dans leur emploi 

du temps en seconde, première et terminale. 

Depuis plusieurs années désormais, le lycée organise un échange avec le 

«Gymnasium » de Grünstadt, ville jumelée avec Carrières/Seine. Les élèves 

français partent une semaine complète en immersion totale dans les familles 

de leurs correspondants et les allemands sont accueillis une semaine complète 

dans les familles françaises. 

 

 
 

 Objectifs éducatifs et pédagogiques : 

 

Les objectifs de cet échange sont multiples : 

- découverte géographique et culturelle d’une région d’Allemagne (le 

Land Rhénanie-Palatinat) ; 

- découverte du système scolaire allemand (immersion dans les classes 

des correspondants) ; 

- programme culturel riche et nombreuses visites ; 

- pratique de la langue à l’oral mais aussi à l’écrit pour échanger avec le 

correspondant avant, pendant et après le séjour. 

  

 

Séjour à Barcelone du 20 au 23 mars 2018 

(séjour en familles d’accueil) 

 
 

Les 

accompagnateurs 

M. MAUREL-POU 

Mme FOURE 
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Le voyage à Barcelone s’est déroulé en train jusqu’à Montpellier et le groupe 

a poursuivi en autobus pour rejoindre Figueras et visiter le musée Dalí. 

Les trois jours suivants ont permis au groupe de découvrir la capitale catalane 

et ses lieux emblématiques (Sagrada Familia, Parc Guell, quartier gothique, 

musée Picasso, Ramblas, maisons de Gaudí).  

Chaque participant a rempli un « carnet de voyage » qui a été noté par les 

professeurs organisateurs. 

 
 Objectifs éducatifs et pédagogiques : 

 

Permettre aux élèves une immersion dans la langue espagnole, leur donner à 

s’imprégner de la culture locale et perfectionner leur accent lors de leur séjour 

en famille d’accueil. 
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Séjour à Hudson (New Hampshire) du 6 au 17 avril 2018 

(échange linguistique avec un lycée américain) 

 
 

Les élèves effectuent un séjour de 10 jours avec complète immersion dans des 

familles avec des correspondants de leur âge. Les week-ends sont libres en 

famille, et des excursions ont lieu chaque jour. Ce projet permet aux élèves 

une immersion dans la langue anglaise, le système éducatif américain et la 

culture américaine grâce à l’échange. Les élèves sont hébergés chez leur 

correspondant et les élèves américains participent aussi aux grandes 

excursions proposées (Boston et New York). Les élèves découvrent aussi le 

système éducatif américain pendant deux jours. Ils suivent les cours avec leurs 

correspondants.    

  
 

 
 

 

  Objectifs éducatifs et pédagogiques : 

 

- Appréhender en amont le contexte historique de la région visitée : 

l’Amérique des Pères Fondateurs et tout ce qui fonde les États-Unis.  

- Aborder des notions au programme du type « mythes et héros » à travers les 

sorcières de Salem, le musée Kennedy.  

Les 

accompagnateurs 

Mme LE PAPE 

Mme LABBE 

Mme AMOSSE 

 

1
ère

 1L 

T1L 
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- Appréhender le système éducatif américain à travers un exemple concret et la 

spécificité de l’établissement américain.  

 

Séjour à Montalivet (Projet surf et sauvetage en mer -UCPA) 

du 3 au 8 juin 2018 

 

Le centre de vacances se situe dans un endroit calme et sécurisé au sein d'un espace 

de 3ha à 500m de l'océan, 600m du centre-ville et de ses commerces. Les élèves sont 

logés au centre UCPA d’une capacité d’accueil de 210 places.  

 

 

 

 

 

 
 
 
  Objectifs éducatifs et pédagogiques : 

 

 Approfondir les connaissances en premier secours en milieu marin,  

comprendre les dangers de la mer avec une connaissance approfondie des 

vagues, des courants et de la formation des baïnes.  

 Apprendre à reconnaître les zones les plus propices à la baignade. 

 Développer de nouvelles pratiques de secourisme en milieu marin 

(sauvetages, secourisme, hydrologie et météorologie). 

 Favoriser l’estime de soi par la prise de responsabilités et d’initiative. 

 Développer de nouvelles compétences sportives en milieu marin. 

 Appliquer et construire des principes de vie collective : préparation, 

rangement, entraide, respect des consignes. 

 

 

 

 

 
 

  

Les 

accompagnateurs 

M. GUEGUEN 

M. LUIS 

Mme BATS 

M. MAUREL-POU 

 

 

48 élèves  

 

L'UCPA vise à 

accompagner le stagiaire 

dans la découverte de 

l'activité et à travers les 

différentes étapes qui le 

mèneront à l'autonomie. 

Pour cela, l'apprentissage 

évolue forcément au sein de 

milieux naturels avec une 

maîtrise optimum des 

situations à risques.  

 

Le sauvetage en mer : 

Cette discipline venue 

d'Australie est apparue au 

début du siècle sous le nom 

de « Surf Life Saving ». Le 

sauvetage côtier sportif est 

né de la volonté de groupes 

de bénévoles expérimentés, 

désireux de développer le 

secourisme. 
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SOIRÉE DES VOYAGES 

 

 

 

La soirée des voyages, qui a pour finalité de présenter l’ensemble des voyages 

effectués aux parents d’élèves, a eu lieu au lycée le vendredi 25 mai à 18H00. 

Elle a débuté, comme d’habitude, par une très jolie présentation de valses par 

les élèves ayant participé au voyage à Vienne. Elle s’est poursuivie par un 

cocktail offert par le lycée aux participants. 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Soirée des voyages 

Porteur du 

projet : 

L’ensemble des 

organisateurs de 

voyage 
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3. L’Éducation artistique et 

culturelle au lycée des Pierres Vives 
 

 

 

                            STREET ART 

 
Le Projet « Pour que les pierres vivent… » au lycée s'inscrit dans une 

démarche globale et pluridisciplinaire visant à marquer son identité et sa 

devise à travers la réalisation de plusieurs fresques devant couvrir les murs de 

son enceinte principale, puis au fur à mesure, l’ensemble des bâtiments. 

 

 

  

 
 

 

Objectifs éducatifs et pédagogiques : 

Valorise l’imaginaire et le savoir-faire des élèves 

 Participe à faire du lycée un lieu de vie et d’expression 

 

 

Pour que les Pierres 

Vivent 

 

Porteurs du projet : 

Virginie Butraud 

CVL 

 

Nombre d’élèves : 

20 

 

Partenariat : 

Geoffrey Baptis 

(Way of Street Art) 
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AUDIOVISUEL 

 
Le projet « Les Pierres filment », initié par Antoine Couillard et Jean-Claude 

Navarro (professionnel du cinéma), met à profit la créativité de tous les élèves 

dans l’échange et la réalisation de fictions. Dès l’année prochaine le club 

souhaite élargir ses horizons en découvrant, grâce à notre intervenant, d’autres 

formes cinématographiques comme le documentaire. Les élèves ont aussi émis 

l’intention, soutenu en cela par la Vie scolaire, de réaliser un film sur notre 

lycée pour mettre en avant toutes les activités des lycéens (musiciens de 

l’option musique par exemple). 

 

 Qui ? quand ?  

Tout élève volontaire peut faire partie du club, de la seconde à la terminale. Il n’est 

pas nécessaire de posséder des connaissances cinématographiques ni de matériel : il 

suffit d’être curieux et motivé pour découvrir un nouveau domaine d’ouverture sur le 

monde social.  

Les séances avaient lieu le mercredi après-midi au lycée, salle Daumier, de 13h30 à 

16h30. Certains élèves ne pouvaient venir qu’à partir de 15h du fait de cours le 

mercredi après-midi.  

 

 Déroulement de l’année.  

→ découverte et analyse d’extraits de grands films du patrimoine mondial 

(documentaires et grands classiques de fiction…) pour acquérir une culture 

cinématographique et enrichir les scenarii des élèves 

→ apprentissage des techniques cinématographiques et mise en pratique :  

 

 Écriture de scenarii 

 Préparation des tournages 

 Tournage/réalisation 

 Montage 

 

 

 Travaux en cours et réalisations 2017-2018. 

 

 Documentaire sur la performance de réalisation d’une fresque 

temporaire par 2H le Graffeur 

 Captation par les élèves des concerts du lycée en multi-

caméra et en autonomie ; montages multi-cam d’extraits 

(visibles sur la chaîne Youtube « Les Pierres Filment ») 

 Deux élèves de terminale ont écrit, réalisé et monté leur 

projet de fiction (pour l’option Cinéma facultative) 

 Objectifs éducatifs et pédagogiques : 

 Écrire et réaliser des films (courts-métrages) documentaires 

et de fiction (les projets personnels des élèves) 

 Écrire et réaliser un film sur le lycée destiné à promouvoir 

ses particularités (option musique…) 

 Captation et montage des concerts du lycée (3 par an) 

 Captation d’autres évènements du lycée en fonction des 

sollicitations. 

Les Pierres Filment 

Porteurs du projet : 

Antoine Couillard  

Oscar BOUCHER 

(élève de TS8) 

 

Partenariat : 

Jean-Claude Navarro 

(professeur de cinéma 

retraité, cinéaste et 

documentariste) 

 

7 élèves  
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Le projet « Initiation à la philosophie par le cinéma » conduit par Guy 

Renotte et Ethel Feldman en 1
ère

 L2 a pour objectif de proposer une première 

approche du questionnement philosophique par le biais de la découverte d'un 

panel de films courts et d’initier les élèves à la lecture d’images au 

programme de français des classes de 1
ère

. Le cinéma peut ainsi être mis au 

service des compétences et des finalités inscrites dans les programmes des 

EAF et a pu déboucher sur une fructueuse collaboration entre les enseignants 

de philosophie et de lettres.  

La thématique choisie cette année était « la révolte ». Le projet était 

subventionné par la région (ALYCCE) et organisé en commun avec 

l’Agence du Court-Métrage de Paris. 

Tout au long de l’année, les élèves ont visionné une dizaine de courts 

métrages et ont pu débattre à leur sujet au cours de séances d’analyse 

filmique, animées par M. Julien Marsa (réalisateur et critique de cinéma). 

Le travail a débouché sur une sélection de trois courts métrages qui a été 

présentée par les élèves de 1
ère

 L2 devant un public d’élèves de seconde du 

lycée le mardi 29 mai 2018. 

 

 

 
 

Objectifs éducatifs et pédagogiques : 

  tre autonome dans la construction et la mise en perspective de ses 

connaissances ; 

 Exprimer en respectant autrui un jugement et des go ts personnels ; 

  éfléchir sur soi-même et sur le monde ; 

 Se confronter aux productions artistiques d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et 

d’ailleurs, (le cinéma comme art) ; 

 Affirmer ses choix.  

 uant aux finalités :  

 Entrer dans l’échange oral (écouter, réagir, s’exprimer) ; 

 Entrer dans l’échange écrit (lire, analyser, écrire) ; 

 Devenir un lecteur (/ spectateur) compétent et critique, (le cinéma comme 

langage) ; 

 Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 

(On à la dimension éthique du cinéma : atteindre aux sens de l’autre pour se 

construire. Cette dimension éthique se fait par l’ouverture à l’altérité).  

Initiation à la philosophie 

par le cinéma 

 

Porteurs du projet : 

Guy Renotte  

Ethel Feldman 

 

1ère 2L 

 

Partenariat : 

 

Agence du Court-Métrage de 

Paris 

 

Julien Marsa 

(réalisateur, professeur 

d’analyse filmique) 

 

 

 

 

Les courts métrages 

sélectionnés par la 

1ère 2L 
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Le ciné-club du lycée animé par Guy Renotte et Didier Albessart (du ciné-club 

de Vélizy) s’est tenu le mardi soir en salle Eiffel à partir de 18 heures. 

Réunissant des élèves du lycée des Pierres Vives et du collège des Amandiers 

(accompagnés par leur professeur Céline Benzekry).  

Six films étaient au programme cette année : 

- Vertigo de Alfred Hitchcock 

- The Truman Show de Peter Weir 

- Carrie au bal du diable de Brian de Palma 

- Douze hommes en colère de Sidney Lumet 

- Duel de Steven Spielberg 

- Juno de Jason Reitman  

 

 Objectifs éducatifs et pédagogiques : 
➢ Travailler le lien collège-lycée en permettant la rencontre entre les collégiens des 

Amandiers et les lycéens des Pierres Vives d’une part, et d’autre part faire découvrir 

aux collégiens le lycée dans lequel la plupart d’entre eux seront scolarisés l’année 

prochaine. 
 

Ce projet porté par Antoine Couillard et Guy Renotte et avec le soutien de la 

médiatrice culturelle Anne Dubois, a permis aux élèves du ciné-club et de 

l'atelier de court métrage de participer au Festival Côté Court comme jury du 

« Coup de Cœur des lycéens ». Ce projet a été mené en partenariat avec 

l'association Côté Court, le cinéma du Théâtre Paul Eluard (TPE) de Bezons, 

ainsi qu'une classe du lycée Anatole France de Colombes.  

L'objectif principal était de valoriser et d'approfondir les connaissances 

acquises par les élèves autour du court-métrage à travers le visionnage puis les 

débats afin d'élire un lauréat pour l'un des prix officiels du festival Côté Court. 

Une présélection de courts ont été visionnés au sein de l'établissement entre le 

mois d'avril et le début du mois de mai. Le 16 mai, l'ensemble des lycéens 

membres du jury se sont retrouvés au TPE de Bezons pour revoir les films 

retenus en liste réduite avant d'en discuter avec le critique cinéma Louis 

Blanchot. Après délibération c'est le court métrage Béton Squelettique d'Ewa 

Brykalska qui a été récompensé. Le prix a été remis à la réalisatrice par les 

élèves en présence de Jacky Evrad, le président du cinéma 104, le 25 mai 

dernier. Ce qui a donné lieu à de nouveaux échanges entre E. Bryskalska et les 

adolescents.  

En conclusion de cette expérience, les élèves volontaires ainsi que les 

professeurs sont invités à la cérémonie de clôture du festival le samedi 16 juin 

en présence de tous les officiels pour remettre de nouveau le prix et présenter 

leur parcours au sein du festival.  

 

 

Ciné-Club 

Porteur du projet : 

Guy Renotte 

 

Partenariat : 

Élèves du collège 

des Amandiers 

(Céline Benzekry) 

Didier Albessart 

(ciné-club de 

Vélizy) 

 

 

 

Festival Côté Court  

 

Porteur du projet : 

2e SMELEC 

(élèves du lycée 

Anatole France de 

Colombes) 

1ère 2L (élèves des 

Pierres Vives) 

Partenariat : 

Côté Court 

Théâtre de Bezons 
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LITTÉRATURE 

 
Ce projet a été organisé grâce à l’entremise d’Anne Dubois (médiatrice 

culturelle) et rentre dans le cadre des nouveaux appels à projets de la Région 

Ile-de-France. Il était coordonné par trois professeurs de lettres : Stéphanie 

Fournier, Philippe Delpeuch et Renaud Charpy. 

  

•   Conférence de Cécile Wajsbrot, tenue au lycée devant deux classes de 

seconde et deux classes de première, le 20 mars 2018. Le sujet était la 

littérature, et plus précisément l’enrichissement qu’elle peut apporter, 

notamment pour un public jeune (voir le texte en fichier joint). L’événement a 

été proposé par la Maison des Écrivains et de la Littérature.  
 
 

  

 
 

 

 

 

POÉSIE 

Ce projet initié par Anne Langdorf  en classe de seconde 15, et en lien avec 

Anne Dubois, a contribué à mettre en place trois ateliers d'écriture poétique 

avec Séverine Daucourt, auteure et poète, en partenariat avec la Maison de la 

Poésie. Cette auteure a proposé une approche très intéressante de la poésie 

contemporaine en la liant aux autres arts et en faisant découvrir aux élèves des 

performances d'artistes très créatives. Les élèves ont écrit un texte-centon et 11 

d'entre eux sont allés le mardi 15 mai, à la Maison de la Poésie pour une 

lecture oralisée de leur texte (en 5 fragments). 

  

Objectifs éducatifs et pédagogiques : 

➢ Ce projet doit permettre aux élèves d'engranger des connaissances 

concernant l'écrit poétique au cours des 19
ème

 et 20
ème

siècles, découvrir un lieu 

culturel ouvert sur la création (littéraire) contemporaine, rencontrer un 

professionnel du monde la culture et se familiariser au processus de création à 

la fois par l'échange avec un artiste mais également en se confrontant eux-

mêmes à l'exercice d'écriture. Questionner la notion d'engagement dans la 

création littéraire et s'approprier les codes et outils de l'écriture pour porter ses 

propres idéaux. 

 

 

Leçon de littérature 

 

Porteurs du projet : 

Stéphanie FOURNIER 

Philippe DELPEUCH 

Renaud CHARPY 

 

Poésie et engagement 

 

Porteur du projet : 

ANNE  LANGDORF
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OPÉRA 

 
Le projet « Initiation à l’opéra » est porté par Raphaële Fulchiron et Ethel 

Feldman. Ces dernières ont accueilli dans leurs classes respectives Eugène 

Fresnel (ancien professeur de lettres, metteur en scène et artiste lyrique, 

créateur de l’association Celyto - L’Opéra pour tous) afin d’initier les élèves à 

l’opéra et les sensibiliser à l’histoire des arts au programme des épreuves 

anticipées de français du baccalauréat.  

 

 
 

Objectifs éducatifs et pédagogiques : 

 

➢ Ce projet doit permettre aux élèves d'engranger des connaissances 

concernant l'histoire des arts et le chant lyrique.  

• M. Fresnel enseignant, metteur en scène et artiste lyrique propose de se 

déplacer au lycée pour expliquer l’œuvre aux élèves.  

• Les élèves doivent aussi assister à la représentation de Cosi Fan Tutte au 

théâtre Blanche de Castille à Poissy le vendredi 15 décembre 2017. Cette salle 

de spectacle jouxte la Villa Savoye construite par Le Corbusier et la cité 

scolaire du Corbusier. 

 

 
       Eugène Fresnel (2

ème
 à droite) et la troupe lyrique ont salué plusieurs fois 

 

 

Initiation à l’opéra 

Cosi Fan Tutte de 

MOZART 

     Porteurs du projet : 

Raphaële FULCHIRON 

Ethel FELDMAN 

 

Partenariat : 

Eugène FRESNEL 

Association Celyto 

 

65 élèves 
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DANSE -THÉÂTRE 
 

 En partenariat avec le Théâtre de Sartrouville, la classe de 2
nde

 13 a 

participé au cours de l’année 2017-2018 à un projet théâtre/danse basé sur le 

travail de la parole (éloquence) et du corps (danse). Ce projet, subventionné 

par la région (dossier Alycce) a été mené conjointement en français et en EPS, 

par Mme Fournier et Mme Vié. 

 Un acteur du Théâtre de Sartrouville est intervenu en classe une 

dizaine de fois afin d’aider les élèves à créer un spectacle autour des Exercices 

de style de Raymond Queneau : travail de diction, d’articulation, travail du 

geste, occupation de l’espace, mise en voix, danse, création de chorégraphies. 

 Les élèves ont dans le même temps bénéficié d’un parcours du 

spectateur au Théâtre de Sartrouville et vu trois spectacles (théâtre et danse). 

Une compagnie théâtrale (Trois-six-trente) est venue d’autre part jouer le 

spectacle Longueurs d’onde au lycée en février 2018. 

 Ce projet a abouti à la réalisation d’une performance au théâtre de 

Sartrouville le mardi 3 avril 2018 au soir, après une répétition générale le 

matin en présence de techniciens (son et lumière). Les parents ont pu assister à 

cette représentation. Le spectacle a été filmé et visionné par les élèves. 

 

 
 

Les élèves ont ainsi pu se rendre compte des enjeux de la réalisation d’un 

spectacle (création, aspects techniques, cohésion du groupe, gestion du temps), 

travailler sur l’expression orale, la maîtrise du geste et du corps dans l’espace ; 

cette pratique du théâtre et de la danse leur a permis de s’exprimer et pour 

beaucoup d’acquérir une confiance en soi, de maîtriser mieux le stress d’une 

représentation devant un public. Ils ont aussi été agréablement surpris du 

résultat auquel ils étaient parvenus en visionnant leur spectacle. 

 

 
 

             

 

 

Clameurs 

Porteurs du projet : 

Stéphanie Fournier 

Odile Vié 

 

 

 

 

2
nde

 13 

Partenariat : 

Théâtre de 

Sartrouville 

Compagnie théâtrale 

Trois-six-trente 
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SORTIES CULTURELLES, 

CONFÉRENCES ET CLUBS 

 

 

Le projet « Littérature et société », en classe de seconde, coordonné par Julia 

Dupouy en histoire-géographie, et Anne Langdorf en lettres, a conduit à 

travailler sur le thème du racisme et, pour la forme, sur la parole publique. Les 

élèves ont visité l'exposition « Moi et les autres » au Musée de l'Homme qui 

traite du racisme et des préjugés raciaux. Les élèves ont ensuite préparé une 

plaidoirie sur le thème général de « Défendre les droits de l'homme » et l'ont 

présentée, par deux ou trois, lors d'un concours de plaidoiries organisé en 

interne avec un public de professeurs et lycéens.  
 

En « Littérature et société » également, le second thème de l'année a été  

«L’aventure des écritures ». Les élèves ont visité la BNF François Mitterrand, 

puis ont écrit une nouvelle devant se dérouler dans une bibliothèque (parmi les 

plus renommées et les plus belles du monde). Le support de la nouvelle est un 

objet qu'ils ont eux-mêmes conçus en s'inspirant de ce qu'ils ont appris sur les 

différents supports de l'écriture (parchemin, codex, livre imprimé, numérique, 

télégramme, etc..) et en mêlant différentes écritures. Leurs réalisations seront 

exposées au CDI à partir du 22 mai. Ce sera aussi l'occasion de travailler sur la 

mise en forme d'une exposition (commissaire d'exposition, textes de 

présentation, affiches, cartouches présentant les œuvres, organisation d'un 

parcours de visite, etc..). 

  

 

 

 

Anne Langdorf a également emmené ses élèves de 1ère 3 voir deux pièces de 

théâtre : En attendant Godot au théâtre de l'Apostrophe à Cergy (scène 

nationale) ; et Ruy Blas au théâtre Le Ranelagh (Paris 16
ème

).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

•  Julia Dupouy a emmené ses élèves au Mémorial de la Shoah à Paris. Ils ont 

visité l'exposition permanente sur le génocide des Juifs; les lieux de mémoire 

Sorties culturelles : 

« MOI ET LES AUTRES » 

 

Porteur du projet : 

Julia Dupouy 

 

« L’AVENTURE DES 

ÉCRITURES »  

Porteur du projet : 

Anne Langdorf 

 

Théâtre : 

Porteur du projet : 

Anne Langdorf 

 

 

Sorties culturelles 

Porteurs du projet : 

Julia Dupouy 
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dont le mur des noms, le mur des justes et le mémorial des enfants; le lieu de 

recueillement autour de la crypte puis ils ont rencontré un témoin, juif déporté 

depuis Thessalonique en Grèce qui s'appelle Isaac Revah. Les élèves ont pu 

poser des questions et approfondir ce qu’ils avaient vu en classe. 

 

 

• Christiane Herbeau, comme chaque année, emmène une cinquantaine 

d’élèves au Festival du Film allemand qui s’est déroulé cette année du 4 au 10 

octobre 2017. Les élèves ont pu y voir : 
 
– Les brumes d’août / Nebel Im August de Kai Wessel 

 

– Quand la lumière décline / In Zeiten Des Abnehmenden Lichts de Matti 

Geschonneck  

 
– Rico, oscar et le mystère des pierres précieuses / Rico, Oskar Und Der 

Diebstahlstein de Neele Leana Vollmar  

 

 

• Anaïs Bourgeois a emmené ses élèves à la Philharmonie de Paris. 

La sortie à la Philharmonie s’est déroulée en deux temps : 

- une conférence d’une heure et demie animée par un professeur d’esthétique 

donnant des pistes d’écoute pour le concert, présentant la salle d’un point de 

vue technique et évoquant quelques notions du programme de philosophie 

- le concert avec trois œuvres de compositeurs différents 

L’objectif était de leur faire vivre une expérience esthétique unique dans une 

salle à l’acoustique exceptionnelle et de les orienter pour qu’ils mettent en 

relation cette expérience avec le programme de philosophie. 

 

   
 

• Graine d’orateur LPV a pour but d’assister, encourager et donner 

confiance en soi aux lycéens, à travers l’apprentissage des bases de la 

rhétorique afin d’abattre l’auto-censure souvent présente qui les empêche de 

s’émanciper des représentations des médias ou de la société. 

L’art oratoire (et les codes liés à l’exercice de la prise de parole en public) 

reste, malgré des évolutions, réservé aux milieux socioprofessionnels 

favorisés. Ce qui fait de la prise de parole en public l’une des inégalités 

sociales les plus importantes car cette dernière peut avoir une influence sur 

la vie entière d’un individu. Ne pas maitriser ces techniques peut pénaliser 

un étudiant au niveau scolaire (exposés, présentations, oraux d’admission) 

et dans le monde du travail lors du fameux exercice de l’entretien 

d’embauche. 

Les lycéens ont souvent besoin d’un coup de pouce pour faire sortir 

l’orateur qu’ils ont en eux. C’est sur cette initiative que s’est construit ce 

projet. 

Club de Débats 

Porteur du projet : 

grainedorateur.lpv@gmail.com 

 
 

 

http://www.festivalcineallemand.com/les-brumes-aout/
http://www.festivalcineallemand.com/quand-la-lumiere-decline/
http://www.festivalcineallemand.com/rico-oscar-mystere-pierres-precieuses/
http://www.festivalcineallemand.com/rico-oscar-mystere-pierres-precieuses/
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Cette action initiée par Camel Kassous et Emilie Lorant-Plantier, consiste en 

des conférences-débats organisées à la demande des élèves afin de leur 

fournir quelques clefs de lecture des événements terroristes qui ont marqué 

la France ces dernières années.   

 

Cette réflexion sur le djihadisme semble d'autant plus nécessaire que les 

récents attentats terroristes sont actuellement utilisés pour justifier des 

tentatives de remise en cause de « vivre-ensemble », par une 

instrumentalisation des fractures socioculturelles et socioéconomiques.  

Ces conférences se décomposent en deux interventions : 

- Une première assurée par Emilie Lorant-Plantier consistant en une mise en 

perspective historique du terrorisme en France et en un cadrage 

géographique du terrorisme djihadiste contemporain. 

 - Une seconde assurée par Camel Kassous consistant en une analyse 

sociologique et politiste des raisons du passage à l'acte des terroristes- 

djihadistes. 

A l'issue de chaque intervention un débat est ouvert et la parole est laissée 

aux élèves.  

 
 

 

 

Cette action initiée par les professeurs de mathématiques du lycée consiste à 

pratiquer les mathématiques de façon ludique. 

Bien souvent, les mathématiques sont une discipline qui font peur aux élèves 

et elles sont associées à de mauvais souvenirs. Les professeurs essaient de les 

rendre plaisantes à tous. Il s’agit pour ce faire de donner un sens concret à des 

résolutions de problèmes à l'aide d'outils mathématiques, en consolidant des 

capacités et des outils vus en classes 

Dans les ateliers des clubs, les professeurs essaient de faire en sorte que les 

questions émergent de problèmes posés par les élèves eux-mêmes. Ils essayent 

ensuite de les résoudre avec les moyens mathématiques dont ils disposent et ils 

les y aident en leur apportant les connaissances ou outils nécessaires. Les 

membres du club pratiquent donc la démarche d'investigation en 

mathématique. 

Préparer aux concours (terminales) et approfondir les connaissances post-bac 

tel est l’objectif du club réunissant des élèves de 1
ère

 (8 et 12) le mardi et le 

vendredi de 12H00 à 13H00 (salle Kipling). 

Conférences sur le 

djihadisme 

Porteurs du projet : 

Camel Kassous 

Emilie Lorant-

Plantier 

 

 

 

Club Maths 

Porteurs du projet : 

Pascal Rémy 

Julie Rousseau 

Ségolène Géhin 

Pascale Simon 

15 à 25 élèves 

(secondes, 

premières et 

terminales) 
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TECHNIQUE ET 

ENVIRONNEMENT 

 

SENSIBILISATION DE LA COMMUNAUTE D’ÉLÈVES DU LYCEE 

AUX ÉNERGIES NOUVELLES RENOUVELABLES 

 

I LE SOLAIRE 

L’objectif de ce projet est de démontrer aux élèves que les énergies nouvelles 

(et notamment le solaire) sont devenues une alternative fiable. 

Les élèves et leurs professeurs ont travaillé sur les réalisations suivantes : 

 

L’installation est constituée de deux panneaux solaires de 250 W chacun, de 

technologie polycristallin qui produisent une énergie à courant continu. Cette 

énergie est ensuite convertie en courant alternatif grâce à un onduleur (APS 

YC500 sur le schéma) avant d’être réinjectée dans le réseau du lycée. 

 

 

Réalisations 

techniques 

• « LE SOLAIRE » 

• « L’EOLIEN » 

Porteurs du 

projet : 

Sylvain CARON 

Francis BARAULT 
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Schéma de câblage : 

 
Les données de production électrique sont collectées par le boitier de 

communication (APS ECU) qui transfère ces données sur le serveur de la 

société APS via Internet. 

 

L’historique de ces données est accessible via le site : 

http://60.190.131.190:8991/yuClient... 

Sur lequel vous trouverez les données présentées sous cette forme : 

 

Bilan depuis la mise en service  

 
Remarque : L’installation est mise hors service lors des grandes vacances et 

autres périodes de congé ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisations 

techniques 

• « LE SOLAIRE » 

• « L’EOLIEN » 

Porteurs du 

projet : 

Sylvain CARON 

Francis BARAULT 

 

 

http://60.190.131.190:8991/yuClient/pages/security/public.action?id=0b2848004d8f73f1014db5e34a2a2221&request_locale=en_US
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II L’ ÉOLIEN 

 

L’objectif est similaire mais en cours d’acquisition … 

L’installation se compose d’une éolienne de 1.66 m de diamètre et de 600 W 

crête installée sur un mat haubané de 9 m de hauteur. 

 

Il n’existe pas pour l’instant de système d’enregistrement et de communication 

des données de production. Seul le relevé 

d’un compteur totaliseur (en KWH) 

donne les résultats suivants : 

 

 
 

Conclusion : La production de 

l’éolienne est bien inférieure aux 

panneaux solaires, il semblerait que 

l’onduleur soit mal paramétré, les élèves 

et leurs professeurs réfléchissent à de 

nouveaux réglages qu’ils testeront la 

semaine du 22 mai … 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4. Les projets 2018-2019 
 

 

 

…L’année prochaine : 
 

Renouvellement des partenariats et de toutes les activités proposées cette 

année (chorale, orchestre, atelier de création, partenariat TM+ et Maison de 

Maison de la Musique de Nanterre). 

0 
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3/6/2017 6/14/2017 9/22/2017 12/31/2017 4/10/2018

Réalisations 

techniques 

• « LE SOLAIRE » 

• « L’EOLIEN » 

Porteurs du 

projet : 

Sylvain CARON 

Francis BARAULT 

 

 

Musique et club 

spectacles 

Porteur du projet : 

L’équipe de musique 
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Atelier d’écriture, proposé par la Maison de la Poésie, destiné à deux classes 

de seconde pour l’année 2018-2019. Le programme prévoit un cycle de 8h 

d'ateliers d'écriture, précédé d’une rencontre avec l’auteur qui prendra en 

charge ces ateliers, et suivi d’une action hors du lycée (spectacle ou visite de 

la Maison de la Poésie). Deux restitutions seront programmées : une au sein 

du lycée, une autre à la maison de la Poésie. La thématique choisie par les 

enseignants (Ethel Feldman et Philippe Delpeuch) sera : écrire le réel (en lien 

avec le programme de français de seconde).  

 

 
 

 
Conférence sur le thème « Intelligence artificielle, intelligence humaine et 

éducation » animée par Guy Renotte et Jean-Christophe Robert (chercheur 

dans le domaine de l’intelligence artificielle). 

S’adresse en priorité aux élèves des classes scientifiques, mais bien s r 

également à tous les autres. 

 

 

 
En partenariat avec la Maison de la poésie et le Théâtre de Bezons, pendant 

l’année scolaire 2018-19, une classe de seconde commune à Mme Fournier et 

Mme Vié participera à un projet d’écriture poétique mise en voix et en scène à 

travers l’art du SLAM et de la danse. Ce projet sera financé soit par la région 

(Alycce) soit par l’Éducation nationale (autre dispositif). Pour cela, un auteur 

de la Maison de la Poésie interviendra en classe (8 heures) afin d’aider les 

élèves à écrire des textes poétiques engagés (dans le cadre d’une séquence sur 

la poésie et l’argumentation). Un livret poétique sera réalisé par les élèves et 

édité par la Maison de la Poésie. 

 

 

Projet d’écriture 

poétique mise en 

voix et en scène à 

travers l’art du 

Slam et de la 

danse. 

Porteurs du projet : 

Odile Vié 

Écrire le réel 

Porteurs du projet : 

Philippe Delpeuch 

Ethel Feldman 

 

 

 

 

 

 

Conférence « Intelligence 

artificielle, intelligence 

humaine et éducation » 

Porteurs du projet : 

Guy Renotte 

Jean-Christophe Robert 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet d’écriture 

poétique mise en voix et 

en scène à travers l’art du 
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Dans la deuxième partie de l’année, un intervenant du Théâtre de Bezons  

travaillera avec la classe pendant certains cours d’EPS afin de créer une 

chorégraphie à partir des textes écrits par les élèves. Un spectacle de 

SLAM/danse aura lieu en juin 2019 au Théâtre de Bezons afin de restituer le 

travail accompli tout au long de l’année. Les élèves bénéficieront aussi d’un 

parcours du spectateur  

(3 spectacles au Théâtre de Bezons et au Théâtre de Sartrouville). Il s’agit de 

développer des compétences d’écriture, une sensibilité à la poésie et au rythme 

du SLAM, permettre l’expression d’émotions, de sentiments et d’idées à 

travers des thématiques engagées, travailler sur le geste, le corps à travers la 

danse, développer la maîtrise de l’espace et la confiance en soi, créer, 

imaginer avec des contraintes techniques, faire comprendre aux élèves les 

enjeux d’une mise en scène. 

 

 

 

Projet de réalisation d’un documentaire sur le lycée : des prises de vues en AS 

escalade ainsi qu’en ISN ont été réalisées cette année et seront à finaliser en 

2019. 

En cours de finalisation ; un documentaire sur la spécialité Informatique et 

Sciences du numérique.  

Participation au jury lycéen (« coup de cœur des lycéens ») du festival de 

court-métrage Côté Court. 
 

Club de courts métrages 

Porteurs du projet : 

Antoine Couillard 

Jean-Claude Navarro 
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Reconduction du ciné-club du lycée avec une nouvelle programmation. 

Reconduction du projet « Initiation à la philosophie par le cinéma » mené 

cette année, en collaboration avec Julien Marsa et l’Agence du Court-

Métrage de Paris. 
 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusion : 
 

L’éducation artistique et culturelle apporte son concours dans les objectifs de 

réussite des élèves, dans leur projet personnel et citoyen. Le volet culturel 

consolide la politique de l’établissement en fédérant les initiatives 

individuelles au bénéfice de chaque élève.  

Une particularité du lycée des Pierres Vives est la place centrale qu’y occupent 

la musique et le club spectacles et ce, depuis le premier jour. L’ouverture à 

Audiovisuel 

 Initiation à la 

philosophie par le 

cinéma 

Porteurs du projet : 

Guy Renotte 

Julien Marsa 

 

Le mot du référent 

culture : 
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l’international est aussi l’une des spécificités de notre établissement et 

contribue sans aucun doute à son rayonnement. 

Pour autant l’E.A.C, conduite par des équipes pédagogiques dynamiques et de 

qualité au sein de notre lycée, manque encore de visibilité et il convient ici de 

proposer quelques pistes de remédiation : 

1. Se donner les mo ens de mettre en place des parcours 

culturels visibles et  édérateurs.  

2.  endre les él ves curieux  acti s et éclairés a in d’insu  ler 

une réelle d namique culturelle participant   leur réussite.  

3. Améliorer la visibilité des pro ets et leurs points de 

conver ence en optimisant le site du l cée.  

4. Améliorer la lisibilité des structures et des acteurs culturels 

  proximité de l’établissement.  

5.  ar une  ournée des Arts en mai  donner   tous l’occasion 

de présenter et de voir la richesse des activités et 

réalisations. 

Ouvrir l’horizon culturel de chacun de nos élèves, développer leur curiosité, 

les responsabiliser et les rendre autonomes, telles sont nos ambitions. Ce bilan 

culturel en rend compte. Je reste votre interlocuteur privilégié au sein du lycée 

pour soutenir, initier et animer les projets culturels qui sont ou seront les 

vôtres. Je serai accompagné dans ce travail par Mme Anne Dubois, médiatrice 

culturelle encore présente dans nos murs jusqu’à la fin de l’année scolaire 

2018-2019. N’hésitez pas à nous contacter l’un ou l’autre pour nous tenir 

informés de vos différentes initiatives. 

L’interdisciplinarité est un principe fondamental pour nous, qu’il convient de 

mettre en œuvre autant que possible, afin que nos élèves comprennent que la 

culture se partage et que l’on s’enrichit sans cesse des connaissances de 

l’autre. 

Guy Renotte, 

PRC (professeur référent culture) du lycée des Pierres Vives de 

Carrières/Seine 

 

 

 

 

6. Annexes 

 

Vos interlocuteurs au 

lycée 

M. LUC  

(chef d’établissement)  
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LAMBERT CASTELLANI Coordination académique des professeurs 

référent culture 

lambert.castellani@ac-versailles.fr 

A l’échelle de l’agglomération, les professeurs référents culture territoriaux, 
en lien avec le coordonnateur académique du réseau Lambert Castellani, 

favorisent la mise en œuvre de dynamiques infra-académiques et 

contribuent à l’animation du réseau et au partage de ressources.  

Dans les collèges et lycées, les professeurs référents culture contribuent à la 

formalisation du volet culturel du projet d’établissement à travers ADAGE.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 1° ANIMER et COORDONNER la vie culturelle de l’établissement  
 contribuer à l’élaboration et l’animation du volet culturel du projet 

d’établissement en lien avec les partenaires culturels de proximité et les collectivités 

locales ; 

Les missions du  

professeur référent- 

culture (PRC) 
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 coordonner les projets d’éducation artistique et culturelle au sein de l’établissement, en 

lien avec le conseil pédagogique et le conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL), 

afin d’assurer la cohérence du parcours culturel de l’élève ; 

 encourager le développement des projets d’éducation artistique et culturelle dans le 

cadre du temps scolaire et/ou périscolaire ; 

 évaluer les actions. 

2° FACILITE  l’émer ence et la mise en place des pro ets culturels  

 conseiller les porteurs de projets (enseignants et élèves via le CVL et la Maison des 

lycéens) sur la pertinence des projets, leur cohérence au sein de l’établissement, les 

«bonnes pratiques » en matière de partenariat 

 diriger les porteurs de projets vers les ressources de proximité (artistiques, éducatives, 

culturelles, territoriales, institutionnelles…) et les bons interlocuteurs 

 transmettre aux porteurs de projets des outils méthodologiques. 

3° VALO ISE  les actions d’éducation artistique et culturelle  

 au sein de l’établissement (communauté éducative, élèves, parents d’él ves) par le 

biais de la presse locale et des médias de l’établissement, par la mise en place 

d’événements ou de rendez-vous culturels à des moments clefs de l’année scolaire. 

 auprès des partenaires impliqués, en les invitant à mentionner sur leurs supports de 

communication (sites, newsletters…) des réalisations ou des témoignages d’expériences  

 aux niveaux académique et régional, en participant à l’enrichissement des ressources 

de proximité, en lien avec les DAAC (délégués académiques à l’éducation artistique et à 

l’action culturelle) et les conseillers «éducation artistique et culturelle » des DRAC 

(directions régionales des affaires culturelles). 

 

 lien vers la DAAC : http://www.ac-versailles.fr/pid35693/education-

artistique-et-culturelle.html 

 lien vers la plateforme d'aide de la Région Ile de France : 

https://cas.iledefrance.fr/cas-

serveur/login?service=http%3A%2F%2Fpar.iledefrance.fr%2Firis%

2Fj_spring_cas_security_check 

 lien vers le guide de la mission médiateurs en lycée ARCADI : 

http://www.arcadi.fr/rtefiles/File/guide-de-la-mission.pdf 

 lien vers le guide des dispositifs de la mission médiateur ARCADI : 

https://readymag.com/u56880988/511480/ 

 

 

 

 

 

Liens utiles 

 

 
 

 

http://www.ac-versailles.fr/pid35693/education-artistique-et-culturelle.html
http://www.ac-versailles.fr/pid35693/education-artistique-et-culturelle.html
https://cas.iledefrance.fr/cas-serveur/login?service=http%3A%2F%2Fpar.iledefrance.fr%2Firis%2Fj_spring_cas_security_check
https://cas.iledefrance.fr/cas-serveur/login?service=http%3A%2F%2Fpar.iledefrance.fr%2Firis%2Fj_spring_cas_security_check
https://cas.iledefrance.fr/cas-serveur/login?service=http%3A%2F%2Fpar.iledefrance.fr%2Firis%2Fj_spring_cas_security_check
http://www.arcadi.fr/rtefiles/File/guide-de-la-mission.pdf
https://readymag.com/u56880988/511480/

