BILAN 2016-2017 PEAC LYCÉE LAS CASES
Niveau 2°
Discipline ou cadre interdisciplinaire

Bilan année scolaire 2016-2017

Classe ou
groupe

Enseignement d'exploration
Littérature & société

Production de deux recueils de textes écrits par les élèves (disponible en Elèves de litt &
prêt au CDI et en version numérique sur l' ENT).
Société
Enregistrement du feuilleton radiophonique par les élèves et diffusion en (G1 28 élèves
direct en novembre 2017.
G2 24 élèves)
Participation au Concours Médiatiks (Clémi Toulouse) où les élèves ont
obtenu le Prix Spécial Radio et médias numériques.
Plusieurs sorties organisées durant l’année :
- Sortie aux Archives départementales, visite, découverte des métiers
des archives, activités de recherche sur des sources du début du XXème
siècle, liées à la Première Guerre.
- Sortie à Albi : visite du Musée Toulouse-Lautrec : observation et
analyses de portraits de Parisiens, datant de la Belle Époque, entre la
Commune et la Première Guerre donc. Visite de la Cathédrale : histoire
locale, histoire des arts, symboles et imaginaire, notamment pour la
fresque du Jugement dernier et le plafond, mais aussi pour certaines
chapelles.
- Sortie au Musée du Saut du Tarn à Saint-Juéry : Histoire et
fonctionnement de l’usine, vie des ouvriers au XIXème et au XXème
siècle, divers métiers ouvriers.

Enseignement d'exploration MPS

Réalisation de panneaux d’exposition sur le thème de la cristallisation au
laboratoire et dans le vivant.
Présentation des panneaux réalisés à l’ensemble des élèves dans le
cadre d’une exposition au CDI en mai-juin 2017.

MPS
(21 élèves)

Enseignement d'exploration Arts

Sortie cinémathèque effectuée par les élèves : visite du centre de

35 élèves

visuels
Option facultative CIAV

conservation des films à Balma et projection d’un film rue du Taur.
Réalisation de 4 courts métrages à la manière de La jetée de Chris
Marker, projetés en fin d’année au cinéma de Lavaur

Chant choral
Option facultative musique

Atelier non reconduit

Lettres

Plusieurs sorties proposées tout au long de l’année :
- Ivan le Terrible le 02.10.2016.
- J’espère qu’on se souviendra de moi e 09.11.2016
- Les Deux Frères et les lions le 25.02.2017.
- Le Joueur d’échecs à Lavaur le 18.03.2017.
- Antoine et Cléopâtre le 16.03.2017.

2° CAV + 2° 10

Élèves
adhérents de l’
ASC
(+/- 20 élèves
par sortie)

Lieux : Toulouse, Albi, Graulhet, Lavaur
Interdisciplinarité :
SVT/Histoire/Lettres

Visite du musée de la mine à Carmaux et sortie à Cap Découverte le
18 octobre et 3 novembre 2016.
Recherches effectuées par les élèves en vue de la réalisation de UNES
de journaux.
Productions non finalisées (manque de temps)

2°8 et 2°9

Interdisciplinarité :
Maths - Physique

Participation au Projet Astro Pi European Challenge
tous les élèves
La classe de 2°6 a participé d’octobre 2016 à mai 2017 à ce projet
de 2°6
informatique de programmation d'un mini ordinateur Raspberry PI. Ce
(35 élèves)
projet fait partie de la mission pilotée par Thomas Pesquet à bord de la
station ISS.
Deux missions ont été mises au point par les élèves et leurs professeurs
de maths et de physique et ont permis à chacun de trouver sa place
dans cette expérience scientifique.
Description détaillée des missions sur l’ENT :
http://las-cases.entmip.fr/espaces-classes/classe-2nde06/classe2nde06-bienvenue-17381.htm

Accompagnement Personnalisé

Voyage d’étude lieux de mémoire dans le Nord-Est de la France du 17

voyage :

Histoire

au 21 octobre 2016
CNRD
- sortie : visite au musée départemental de la Résistance et de la
Déportation de Toulouse sur le thème du Concours le mardi 6
décembre 2017 après-midi
- rencontre avec un résistant : non réalisée
Productions élèves :
- (catégorie 1 du CNRD) : 7 productions de groupe

50 élèves (AP
CNRD et
groupe Litt &
société)
Concours
CNRD
27 élèves en
AP

Récompense au palmarès départemental :
1 groupe de 2 élèves de 2nde CALVET Garance (2nde 10) et
SOTTORIVA (2nde7) Sabrina pour le travail collectif (catégorie 2) -->
2ème prix
Accompagnement Personnalisé
Projet lecture au CDI

2 sorties à Colomiers en novembre 2016 pour le festival BD et en mai
2017 pour le palmarès du Prix Lycéen de la BD.
Enregistrement de deux émissions radiophoniques “Voyage en bulles
“ par les élèves à R d’Autan disponibles sur le site de la radio :
http://www.rdautan.fr/spip.php?article771

Groupe en AP
(23 élèves de
2°)

Accompagnement Personnalisé
Education au Développement
Durable (SVT)

Participation au Jury Lycéen du Festival FREDD 2017 sur la
thématique “Mers et Océans”. Palmarès et cérémonie de remise des prix
au Muséeum d’ Histoire Naturelle de Toulouse le samedi 8 avril.

Groupe AP
Classe de 2°10

Lettres classiques (Latin- Grec)
Projet en lien avec le collège
Les Clauzades

Non reconduit

DISPO 2°
Financement Projet d’ Avenir

Participation à une randonnée sur la “Voie Romaine” LavaurPuylaurens en début d’année scolaire.
Participation à un concours d’actualité sur le thème “VOTER” le 1er
juin à l'Hôtel de région à Toulouse.
Réalisation d’un dossier pour le concours sur le thème : “Voter à 16 ans :
une utopie ?”

Groupe Dispo
2°
(14 élèves)

Restitution sous forme théâtrale à l’ IEP le jeudi 8 juin 2017 à l’ IEP
Toulouse.
Obtention du deuxième prix du concours (Stage de deux jours avec le
théâtre de l’ Usine à Saint-Céré).
DISPO 2°
Enseignement d'exploration
Littérature & société

La plaque commémorative a été posée le vendredi 10 novembre en
présence des élèves et des associations d’anciens combattants.
Installation de l’exposition “A travers les lignes…” dans le couloir de la
salle des professeurs.

Niveau 1re
Discipline ou cadre
interdisciplinaire

Bilan année scolaire 2016-2017

Classe ou
groupe

Education à
l’art contemporain
(histoire- lettreslittérature
espagnole)

Réalisation d’une exposition de 15 oeuvres prêtées par les Abattoirs.
Participation à la médiation auprès des élèves du lycée et du primaire.
Visite d’une exposition temporaire au musée des Abattoirs.
Conférence sur le surréalisme donnée par un enseignant en Histoire de l’Art de
l’Université Jean Jaurès
Production d’un recueil avec les textes des élèves et les photos de l’expo

1re 4

DISPO 1re
(Projet d’ Avenir)

Participation au colloque sur le thème des “IDENTITÉS” en avril 2017 à Toulouse
(Université Toulouse 1 Capitole)
Voyage d’étude à Montpellier (découverte culturelle de la ville, nouvel hôtel de
Région,..) en décembre 2016

Groupe Dispo
(14 élèves)

CNRD

- sortie : visite au musée départemental de la Résistance et de la Déportation de
Toulouse sur le thème du Concours le mardi 6 décembre 2017 après-midi
- rencontre avec un résistant : non réalisée.
- Projet de classe : préparation à la composition : catégorie 1 du CNRD
- Deux élèves ont produit également un travail de groupe (catégorie 2)

Groupe classe
35 élèves

1re litt.
espagnole
(41 élèves)

Récompense au palmarès départemental : 1 élève de 1ère FORREST Laurie (1ère7)
pour la catégorie 1 --> 4ème prix
AP SVT

Participation à une conférence dans le cadre du Téléthon en mars 2017.
Rencontre avec des chercheurs qui travaillent sur les maladies génétiques rares
(questions autour de leur métiers et des recherches qu’ils mènent)

Elèves de 1re S

Niveau Terminale
Lettres modernes
programme de littérature Tle L

Les élèves ont assistés à trois spectacles au Théâtre Garonne.
(théâtre contemporain, danse, formes mélées).
Rencontre avec la responsable de diffusion du théâtre : son
métier, les enjeux de la programmation...échanges avec les
élèves.

LIttérature T3 -T4

DISPO Tle
(Projet d’Avenir)

Travail sur l’actualité en atelier sur une heure quinzaine en vue
de publier un journal lycéen : Las gazett@s
Un exemplaire unique en cours de publication.

Groupe Dispo Tle
(15 élèves)

SVT : étude géologique

Etude géologique du dôme de Grésigne : sortie organisée dans Classe de Tle 6
la Grésigne le 14 octobre 2016,
Compte-rendu par les élèves sous forme d’un livret et d’un
fichier google earth.
Une deuxième sortie dans les Pyrénées (Lavelanet et Foix)
pour retracer l’histoire géologique des Pyrénées a été annulée

Philosophie

Découverte de plusieurs expositions dans un parcours du
festival d’art contemporain du “Printemps de Septembre” à
Toulouse en octobre 2016

20 élèves par spectacle

Classe de Tle 3

Projets sur deux niveaux : 2° et Première
Lettres + Option CIAV et Arts
Visuels

Participation au dispositif : “Lycéens au cinéma”
Les élèves ont assisté à trois projections de longs métrages au cinéma de
Lavaur :
-

“L’IMPOSSIBLE MONSIEUR BÉBÉ”
“LES COMBATTANTS”
“SANS TOIT NI LOI”

Etude des films en classe.

groupe 2CAV
2nde10
2nde7
(65 élèves)

1re 3
(35 élèves)

Projets sur deux niveaux : 1re et Terminale
Option + spécialité CIAV

Réalisation de courts métrages par les élèves et organisation d'une
projection publique des films réalisés par les élèves au cinéma de Lavaur
jeudi 1er juin 2017

1re CAV
(20 élèves)

Tle CAV
Création d’une émission de radio « 4/3 », animée sur Radio R D’Autan par (20 élèves)
des lycéennes de 1ère CAV
➢ Rencontre avec le réalisateur Pierre Filmon (auteur du documentaire
Close Encounters with Vilmos Zsigmond)
➢ Mise en place d’un partenariat avec le ciné-club local L’Adulciné (carte
de réduction offerte aux élèves / participation des élèves à la
sélection d’un film par an etc.)
➢ Mise en place d’un partenariat avec le cinéma de Lavaur (carte de
réduction permanente pour les élèves de CAV, programmation par
les élèves d’une séance par mois baptisée « Cinépolis »)

Projet atelier théâtre (lettres,
philosophie, espagnol)
(Projet d’Avenir)
AP
Hors temps scolaire

Éducation musicale
Atelier artistique
Option facultative musique

Travail du jeu théâtral et du chant avec deux intervenantes.
Création d’une comédie musicale à partir du texte “l’homme de la Mancha” de
J. Brel et “Don Quichotte” de Cervantès.
La réalisation de la pièce s'est effectuée hors temps scolaire, sur plusieurs
samedis, un dimanche etc…
Les séances d'AP étaient consacrées à un travail sur les textes autour de la
figure de Don Quichotte puis aux répétitions.
Spectacle des élèves les 29 et 30 juin à la salle l’ Agora (Lavaur)
Répétition générale le 28 juin (ouverte au public).

22 élèves volontaires

Atelier non reconduit

Projets Tous niveaux : (2°-1re-Tle)
Interdisciplinarité
ASC

Trois spectacles proposés dans les champs artistiques de la musique, du
cirque, de la danse choisis dans la programmation d’ Odyssud à Blagnac :
- Cirque : Beyon Circa, mardi 5 décembre
- Cirque : James Thierrée " La Grenouille avait raison" mardi 31 janvier
- Danse : Malandain Ballet de Biarritz mercredi 31 mai 2017

Élèves adhérents de l’ ASC
20 élèves par soirée sur les
3 niveaux

