Printemps 2016

NOM

VILLE

LG

ALAIN FOURNIER

BOURGES

LGT

MARGUERITE DE NAVARRE

BOURGES

LGT

JACQUES COEUR

BOURGES

LPO LYC METIER PIERRE-EMILE MARTIN

BOURGES

Subvention du CAVL 250,00
€
LP LYC METIER

JEAN DE BERRY

BOURGES

LP LYC METIER

JEAN MERMOZ

BOURGES CEDEX

LGT

JEAN MOULIN

ST AMAND MONTROND

LP LYC METIER

JEAN GUEHENNO

ST AMAND MONTROND

LP

JEAN MOULIN

ST AMAND MONTROND

LPO LYC METIER EDOUARD VAILLANT

VIERZON

LPO LYC METIER HENRI BRISSON

VIERZON

LP/LEGT

BOURGES CEDEX

JACQUES COEUR

ACTIVITE(S) pour la FLAC
Semaine des arts. Représentations théâtrales à destination des élèves de 3ème de la REP environnante et des familles, une grande exposition
intitulée "traces urbaines" en partenariat avec l'association EMMETROP de Bourges, un concert donné par les élèves de l'option musique.
Atelier d'écriture poétique (thème : passage). Concours de photographie (thème : déceler les aspects insolites des objets lycéens).
Lecture et concert. Découverte d'instruments arabo-Andalous
Visite de la friche culturelle Emmetrop, présentation des métiers du Son, initiation à un logiciel de création musicale, visite de cours de théâtre au
lycée Fournier, repas "à l'aveugle", initiation à la langue des signes et au braille, visite du musée des meilleurs ouvriers de France, atelier
marqueterie, initiation à la généalogie, atelier dessins de tatouages, ateliers jeux de rôles, atelier dessin "à la manière de Malevitch ou
Mondrian", association France-Russie, atelier linogravure, jeux de rôles et de plateaux, et des concours.
Exposition de travaux d’élèves en menuiserie et couverture, fresque artistique à partir d’empreintes d’outils professionnels, atelier sculpture,
dessins d’élèves, dessins de presse, poèmes d’élèves, quizz mangas, démonstration de magie, scène ouverte musicale (guitare, batterie, chant), 7
films d’élèves à visualiser.
Un atelier graff a été organisé, avec la constitution d’une fresque participative. Accompagnés par la graffeuse « Zoméka », les élèves ont bombé
pendant 30 minutes chacun. La toile créée, sur le thème « liberté » décorera le lycée prochainement.

• Expositions d’œuvres d’élèves (peinture, carnets de voyage, photos, courts métrages), des manifestations musicales d’élèves (groupe rock,
chant), des ateliers encadrés par des élèves (croquis, « peindre à la manière de », mangas, montage surréaliste sons/images), concours de
tableaux mimés, extraits rejoués par des élèves de films anglophones, ateliers d’écritures, de jeux théâtraux.
• Arbre à slam réalisé et présenté par des élèves de la SEP à des classes de la SEG. Expositions et manifestations. Conférence de 2 intervenants
extérieurs : un dessinateur de presse prolongeant ainsi la Semaine de la Presse et un graphiste.
Projet sur le Sport et la Solidarité. (Basket fauteuil, Escrime, Touch Rugby, Boxe, Crossfit, Gym douce, Foot féminin…) Sensibilisation au sport pour
tous, favorisé la rencontre avec des sportifs et la découverte de métiers en rapport avec le sport

LP LYC METIER

VAUVERT

BOURGES

LG

MARCEAU

CHARTRES

LP

DU BATIMENT PH DE L ORME LUCE

LGT

EMILE ZOLA

CHATEAUDUN

LGT

ROTROU

DREUX

LPO LYC METIER EDOUARD BRANLY

DREUX

LP LYC METIER

DREUX

MAURICE VIOLLETTE

LPO LYC METIER REMI BELLEAU

NOGENT LE ROTROU

LPO LYC METIER JEHAN DE BEAUCE

CHARTRES

EREA

FRANCOIS TRUFFAUT

MAINVILLIERS

LP LYC METIER

JEAN FELIX PAULSEN

CHATEAUDUN

LP LYC METIER

ELSA TRIOLET

LUCE

LP LYC METIER

GILBERT COURTOIS

DREUX

1. Réalisations de stands de convivialité (smoothie et gâteaux )
2. Spectacles : scène ouverte : Musiciens (élèves et adultes )
3. Présentation du livre réalisé avec les mille univers sur discriminations
4. Exposition du club lecture : prix des incorruptibles
5. Visites d’expositions sur les mangas et autres réalisations (dessins en arts appliqués )
6. Echanges avec d’autres lycéens , témoignages d’anciens élèves , ayant des parcours très riches
7. Exposition des travaux de mécanique et carrosserie sur coque résine de la voiture de course « lycées dans la course « avec la Renault campus
qui sera mise à disposition : le design d’une carrosserie
8. Réalisation d’une fresque collaborative avec une artiste graffeuse de l’association Zomeka sur les valeurs de la République.

Inauguration de la cafétariat de la MDL avec une exposition de scultures et de meubles. Petit déjeuner gratuit pour tous les élèves, les
enseignants, les personnels administratifs et les personnels d’entretien. Le thème de ce petit-déjeuner festif était « Petit-déjeuner d’ici et
d’ailleurs » : thé à la menthe fraîche, café, Donuts, Muffins, Brownies, Shortbread anglais, Sablés bretons, viennoiseries et chouquettes, gâteaux
suédois.

Thème de l’insolite, choisi par les délégués. Chaque classe présentera un projet en lien avec sa filière et le thème : « insolite ». Ateliers sportifs,
scientifiques, culturels, technologiques, artistiques.

1. Ateliers artistiques : flashmob, land art sur le thème de la paix, recyclage de livres, fabrication de mobilier urbain, lightpainting, mosaïque,
construction de mobilier urbain ludique, peinture à la Warhol, art culinaire, graff...
2. Musée éphémère : Exposition des œuvres de l'ensemble de la communauté éducative (ATOS, AED, enseignants, etc), réalisations MAF,
productions de la ruée vers l'art. Exposition d'une durée d'un mois.

Concours de poésie, exposition de travaux d’élèves réalisés en arts appliqués, exposition de documents Onisep liés aux métiers de l’art et de la
culture, concours de dessins, rallye-lecture et sensibilisation à la culture manga, réalisation d’une nouvelle fresque murale/mur d’expression,
productions de biscuits et mets aux saveurs régionales par les élèves de CAP restauration, concert du club musique, projet de battles dansées.
LP LYC METIER

SULLY

NOGENT LE ROTROU

un atelier manga : dessin, exposition, etc…
atelier : 8 miles (diffusion du film + débat )
atelier jeux de société : emprunt de jeux de société à la ludothèque, tournoi,
possibilité pour les élèves et personnel de participer à un "face swap", mixant portraits adultes+ élèves, en vu d'un affichage "pêle-mêle" par la
suite.

LGT

FULBERT

LPO LYC METIER SILVIA MONFORT

CHARTRES

Carnaval + Exposition artistique lycéenne : tableaux, sculture, affiche, maquette…

LUISANT
Grand Quiz des Lycées de l’agglomération chartraine. Silvia Monfort, Jehan de Beauce, Fulbert.
Chaque établissement devait produire 30 questions autour des thématiques suivantes : Musique, Cinéma, Actualité, Sport, Sciences, Littérature,
Economie, Politique, Technologie, Culture humaniste.
• 30 questions en direction de tout les élèves volontaires afin de déterminer le champion par niveau et par série (L, ES, S, STMG, Bac Pro),
• 30 questions en direction du meilleur binôme par série (1 élève de 1ère & 1 élève de Terminale),
• 30 questions en direction du meilleur binôme du lycée.
Le meilleur binôme du lycée remporte une carte cadeau auprès d’une entreprise commerciale spécialisée dans « l’agitation culturelle ».
Le lycée vainqueur de la compétition remporte une coupe. Cette dernière sera remise en jeu chaque année.

LG

ROLLINAT

ARGENTON SUR CREUSE

LP LYC METIER

CHATEAUNEUF

ARGENTON SUR CREUSE

LPO

PASTEUR

LE BLANC

LG

JEAN GIRAUDOUX

CHATEAUROUX

LGT

PIERRE ET MARIE CURIE

CHATEAUROUX

LP LYC METIER

LES CHARMILLES

CHATEAUROUX

LPO

GEORGE SAND

LA CHATRE

LGT

HONORE DE BALZAC

ISSOUDUN

LP LYC METIER

JEAN D ALEMBERT

ISSOUDUN

LPO

BLAISE PASCAL

CHATEAUROUX

EREA

ERIC TABARLY

CHATEAUROUX

LGT

LEONARD DE VINCI

AMBOISE

LPO

FRANCOIS RABELAIS

CHINON

LGT

ALFRED DE VIGNY

LOCHES

LP LYC METIER

FRANCOIS CLOUET

TOURS

Exposition des ouvrages d'André Maleskyne (écrivain)

LG

DESCARTES

TOURS

Salon littéraire et Café langues. Ciné débats et ciné conférences. Musée d’anatomie. Atelier de restauration de livres. Atelier Street Art, danse Hip
Hop. Atelier théâtre …

LGT

BALZAC

TOURS

LGT

CHOISEUL

TOURS

Atelier Ecriture théâtrale/ Mise en scène au moulin de la Filature (événement tout public, hors établissement, 150 spectateurs). exposition de
travaux personnels d'élèves dans le hall du lycée, aménagé pour l'occasion (dessins / photographies / affiches). 30 exposants. nstallation d'une
scène dans le hall et aménagement d'un espace au 1er niveau du lycée: chansons, musique, danses proposés par les élèves sur tous les temps de
vie scolaire (récréations, pause méridienne). 20 participants.

En partenariat avec le cinéma Rabelais de chinon, faire découvrir aux élèves des films dont les thématiques peuvent être en lien avec notre
société.
Une liste de film a été présenté aux élèves et ils en ont choisi trois : « Demain » , « Fatima » et « Seul sur Mars »

Journée des arts + carnaval

LGT LYC METIER GRANDMONT

TOURS
2 groupes de musique d’élèves ; 2 tables rondes sur l’orientation des filles en SSI et STI2D (témoignages de filles dans ces sections envers des
secondes), forum-théâtre autour de l’usage des écrans et du cyberharcèlement, confection et dégustation de smoothie, initiation à la zumba,
initiation à la capoeira, initiation au match d’improvisation, (re)présentation de l’atelier théâtre des internes, 3 séances de ciné-débat, séance de
café-philo (hebdomadaire), duo lyrique (un prof- une CPE), piano à disposition dans le hall toute la semaine, démonstration de bâton du diable
(jonglerie), ouverture cafétéria pendant concert, expo aquarelle (associat° amicale), expo slams (projet santé infirmerie), expo mandalas

LGT

PAUL-LOUIS COURIER

TOURS

LP LYC METIER

ALBERT BAYET

TOURS

LP

GUSTAVE EIFFEL

TOURS

LP LYC METIER

MARTIN NADAUD

ST PIERRE DES CORPS

LP LYC METIER

VICTOR LALOUX

TOURS

LP LYC METIER

D ARSONVAL

JOUE LES TOURS

LP LYC METIER

HENRI BECQUEREL

TOURS

LP

JOSEPH CUGNOT

CHINON

LP

JEAN CHAPTAL

AMBOISE

LP LYC METIER

BEAUREGARD

CHATEAU RENAULT

LP LYC METIER

EMILE DELATAILLE

LOCHES

JEAN MONNET

JOUE LES TOURS

LGT

oui
Découverte de nos régions par les 5 sens Exposition sur les spécialités régionales et adapté à chaque région. Musique régionale lors de la demipension.
Découverte de la calligraphie et de l’écriture Exposition de travaux de calligraphie japonaise, et d’autres sur les tags
Cinéma : Espaces dédiés à des murs d’opinion, un sur des films et un sur des séries (écrit en Anglais)
Atelier photographie, Atelier Calligraphie, Atelier Expériences scientifiques, Initiation Sophrologie, Atelier Théâtre, Atelier Guitare, Visite de
l'atelier de Charlotte Faber à la Morinerie, Atelier marqueterie, Visite du Studio d'enregistrement de Saint Pierre des Corps, Atelier Warhammer
(jeu de plateau), Journée carnaval, Polar dans ton lycée (Compagnie Croque mots), Venue d'un groupe : La puce à l'oreille pour des intermèdes
musicaux.

Concert de l'orchestre du lycée

oui
Semaine culturelle Jean Monnet édition 2016. Projections du club cinéma, Représentations du club théâtre, Concours de dessins et de photos
(Suite au concours, les clichés seront exposés à la Vie Scolaire pour la décorer.), Concours de Graffitis ( De même que pour les photos et les
dessins, les graffitis seront exposés à la MDL pour la décorer.), Appel à projet pour redonner une nouvelle vie au tableau d'affichage du CVL et
donc le redécorer, Concerts, Spectacle des jeunes Talents ( Les gagnants pourront participer à « Talents Tours », un concours des meilleurs
talents de chaque lycée du département.)

LGT

JACQUES DE VAUCANSON

TOURS

Course contre la faim, échanges entre pair sur l'otientation

LPO

AUGUSTIN THIERRY

BLOIS

Deux heures ont été banalisées pour un défilé du carnaval avec élection des meilleurs déguisements. Exposition photos, série de petits concerts à
la maison des lycéens.

LGT

FRANCOIS PHILIBERT
DESSAIGNES Subvention du
CAVL 300,00 €

BLOIS
Art du cirque. Valorisation des sections artistiques.

LGT

CLAUDE DE FRANCE

ROMORANTIN LANTHENAY

Scène musicale, concours de talents, concours de photos et vidéos, expositions diverses, jeu de piste, participation d’un groupe musical du lycée
à une soirée à la Pyramide de Romorantin organisée par la MJC de Romorantin.

LPO

RONSARD

VENDOME

Ateliers photos. Exposition.

LP LYC METIER

ANDRE AMPERE

VENDOME

LP

DENIS PAPIN

ROMORANTIN LANTHENAY

LP LYC METIER

VAL DE CHER

ST AIGNAN

LP

SONIA DELAUNAY

BLOIS

Spectacles de danse chant, musique et sketches, court-métrages, tournoi d’échecs, initiation à la culture geek, découverte des saveurs, déco,
exposition de créations artistiques et échange de pratiques.

LPO LYC METIER HOTEL ET TOURISME VAL DE BLOIS
LGT

LOIRE
CAMILLE CLAUDEL

BLOIS

LGT

BERNARD PALISSY

GIEN
Exposition de dessins et Arts Plastiques. Exposition sur le thème « Musique, Arts et Histoire 1870-1940 » qui sera projetée et diffusée dans le Hall.
Les élèves de 1ère L déclameront des poèmes en passant dans les salles de cours. Sensibilisation aux techniques d'expression artistique,
réalisation d'une œuvre collective. Concert, présentation et spécificités de divers instruments de musiques classiques et modernes, techniques
musicales et de chant. Organisation d'un flash mob: entrainement et Flash Mob dont le thème est : Danse Modern-Jazz. Réalisation d'une
fresque sur panneau de bois afin de décorer le préau sur le thème "Les citoyens du monde".

LGT

EN FORET

MONTARGIS

LGT LYC METIER DURZY

VILLEMANDEUR

LP

JEANNETTE VERDIER

MONTARGIS

LGT

POTHIER

ORLEANS

LPO

JEAN ZAY

ORLEANS

LPO

BENJAMIN FRANKLIN

ORLEANS

LGT

DUHAMEL DU MONCEAU

PITHIVIERS

LP LYC METIER

GAUDIER-BRZESKA

ST JEAN DE BRAYE

LP LYC METIER

ST JEAN DE LA RUELLE
MAL LECLERC DE HAUTECLOCQUE

LP LYC METIER

JEAN DE LA TAILLE

Café philo, projection du film "La Vague", Mur d'expression, Chansons, Journée costumée "on voit double" déguisement par binôme

PITHIVIERS

Les élèves volontaires pourront se produire à travers des animations musicales et des spectacles de danse. Les expositions des productions des
élèves mettront en valeur les talents présents dans notre lycée.
Cette demi-journée aboutira sur le bal des Terminales.
Opération Radio lycée la semaine précédant la Flac.
Concours d’éloquence la semaine précédant la Flac
Journée costumée le 01/04 sur le thème « la liberté dans l’art »
après-midi des talents : 4 heures de concert ou performances par les élèves devant leurs pairs.
MUSIQUE : concert par les élèves, CINEMA : film élèves et professeurs, PEINTURE : réalisation de tableaux au CDI : thème selon les classes :
nature, art moderne, ASSIETTES DU MONDE : au CDI : création d’un fascicule sur différentes recettes selon les origines des élèves.
Actions de chants, de cirque et de danses animées par des lycéens

LGT

VOLTAIRE

ORLEANS

LP LYC METIER

PAUL GAUGUIN

ORLEANS

Ateliers : photo géante du logo des JO, court métrages réalisés par le lycée voisin, Mangas, chasse à l'œufs, vente d'œufs en chocolat, concours
phoo, chorégraphie d'un flashmob, atelier architecture.
Concours de dessins organisé par des élèves de 2MM sur le thème de l’amour
Projection publique et diffusion sur le site de l’établissement du film « La section SPVL, c’est pas sorcier » réalisé par les élèves de terminale SPVL
Projection au Centre Dramatique National d’Orléans du film réalisé au cours de l’atelier de pratique artistique
Exposition au CDI « la fraise revisitée » projets réalisés en arts appliqués
Enregistrement et diffusion sur le site du journal lycéens Gauguinfo.fr des slams écrits par les élèves.
Représentation à l’école primaire J A Ducerceau de saynètes sur le harcèlement écrites et jouées par des élèves.
Remise officielle des costumes réalisés par les élèves de Métiers de la Mode aux représentants de la Fabrique Opéra Val de Loire.
Scène ouverte aux jeunes talents : les élèves des deux établissements Gauguin & Voltaire pourront assister à un spectacle animé par un DJ.
Danseurs, chanteurs et groupes se relayeront. Organisation conjointe par les CVL et MDL des deux lycées.

LP

MARGUERITE AUDOUX

GIEN

LP

JEAN LURCAT

FLEURY LES AUBRAIS

EREA

SIMONE VEIL

AMILLY

LP LYC METIER

HOTELIER DE L'ORLEANAIS

OLIVET

LP

CHATEAU BLANC

CHALETTE SUR LOING

LGT

LPO

ST JEAN DE BRAYE
JACQUES MONOD
Subvention du CAVL 300,00
€
INGRE
MAURICE GENEVOIX

LGT

FRANCOIS VILLON

BEAUGENCY

LGT

CHARLES PEGUY

ORLEANS

Plongée dans l'imaginaire. Musée et écritures poëtiques, théatre comtemporain, saynettes et scène ouverte, café littéraire et mangas, carnaval,
concours de déguisements, tournoi sportif, dégustation à l'aveugle, plantations, projection de court-métrages, visite du FRAC et conférence sur le
japon et sur l'environnement.
Concert dans le hall, Astronomie, projection de documentaires, atelier théatre.
Ateliers fusains, pastels, encres. Scène ouverte : concerts et slams.
Péguy en fêtes", avec concours de déguisements, expositions ou réalisations par les membres de la MDL: défilé club stylisme, expo club BD... et
groupes musicaux. Une soirée solidarité a par ailleurs eu lieu sur le Mali avec expo, repas et danses.
TOTAL :

