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Marc Perrier 

Lycée Jean Monnet 

Encore une année de réussite pour 

le Bal de promo : des élèves ravis, 

des professeurs encadrants      

enchantés et un investissement des 

élèves participants au Talent Show 

d’une très grande qualité. 

A l’année prochaine sans nul doute !! 

Quel plaisir de lire le LJM Express ! 

Des sentiments sont livrés, des talents sont        
manifestés, des émotions sont partagées… 

A ceux qui pourraient encore en douter, tous les  
articles mettent en évidence la valeur éducative 
d’un projet collectif : apprendre de soi, des   
autres, des situations rencontrées… pour       
découvrir, grandir et certainement mûrir. 

Bonne fin d’année scolaire à chacun ! 



 « Yadélou »  

« Yadélou » ce mot vous dit sans 
doute quelque chose. En effet 
vous avez dû le voir sur de nom-
breuses affiches présentes dans 
l’enceinte du lycée.  

« Yadélou » est une pièce de 
théâtre proposée par Catherine 
Beautru, à la classe de première 
Commerce.  

Les comédiens ont bénéficié d’u-
ne année pour finaliser cette pièce 
afin de nous la présenter le ven-
dredi 24 avril 2015 à 15h00 en 
salle polyvalente.  

                                                

Cette pièce évoque le thème du 
loup que les premières BacPro 
ont étudié lors de cette année en 
français. Le professeur de fran-
çais, Mme Betinelli, s’est vu pro-
poser un rôle au côté de ses     
élèves, ce qui l’a quelque peu 
stressée.  

Mais rassurez-vous elle a assuré 
et les élèves aussi.  

Félicitations à eux pour leur cou-
rage de jouer face à nous et face 
au proviseur !  

Estelle  
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Quelques exemples d’affiches pour le spectacle, réalisées 

par les  élèves volontaires de l’enseignement d’exploration 

d’art visuel du cours de Mme Lavaud. 



« Héroïnes d'hier et d'aujourd'hui »  
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Dix-neuf élèves de la classe de TL se sont engagés cette an-
née scolaire 2014-2015 dans un atelier théâtre mené dans le 
cadre de l’Accompagnement Personnalisé  chaque mardi 
après-midi de 15h à 16h ou de 15h à 17h.  Ils ont bénéficié de 
l’intervention d’un comédien, Matthieu     Lermite de la com-
pagnie Pantoum,  ainsi que d’un échange avec la classe de 
1ère L, option théâtre, du LISA. Afin de nourrir leur parcours 
et grâce au partenariat entre le lycée et le théâtre de Cognac, 
ils ont pu également  se rendre à différentes représentations 
théâtrales sur la thématique choisie cette année : l’héroïsme 
au féminin.  

  

 

 

 

 

Les élèves ont eu l’immense privilège de pouvoir restituer 
leur travail sur une véritable scène dans la petite salle du 
théâtre de l’Avant-Scène de Cognac le 26 mai 2015. Ils ont 
donné corps et vie aux personnages et au sens profond des 
textes déclamés grâce à une belle cohésion de groupe et une 
écoute de chacun. Par rebonds successifs, les répliques ont 
fusé avec légèreté ou gravité, invitant le spectateur à toujours 
plus de réflexion sur la place de la femme dans la société. 

L’enthousiasme juvénile adapté à chaque personnalité a ren-
du vivantes ces héroïnes d’hier et d’aujourd’hui. 

Manue 
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Dans le cadre du projet des écri-
vains en partage en partenariat 
avec la librairie associative, le 
Texte Libre et la Bibliothèque de 
Cognac - qui cherche à privilégier 
la rencontre, les échanges, afin 
que la lecture non contrainte     
participe au développement      
personnel et à l'ouverture d'esprit 
des élèves - , l’auteur Andrés 
Trapiello  a été invité à la librairie 
le Texte Libre le mercredi 27 mai ; 
le lendemain il a été reçu au lycée, 
où il est venu présenter son dernier 
roman publié en français Plus     
jamais ça aux élèves de 2° 7 de la 
section européenne, dont certains 
suivent les cours d’histoire en   
espagnol et aux 1 L, qui            
bénéficient notamment de       
l’enseignement de la littérature 
espagnole. 
 
Dans ce livre élu meilleur roman 
de l'année 2012 par le quotidien 
El País, Andrés Trapiello évoque 
la "Ley de la Memoria Históri-
ca" (la Loi de la Mémoire histori-
que) ainsi que le débat qu'elle a 
soulevé en Espagne sur la Guer-
re Civile ; 70 ans plus tard, « ces 
questions continuent à    tourmen-
ter l'Espagne, dont celles-ci :  

comment évaluer les souffrances 
endurées par les descendants des 
victimes des deux camps » ? Ou 
encore comment vivre avec le 
mensonge de son père ou avec un 
conflit              intra-personnel, 
comme le devoir     d’amour filial 
confronté à la possible dénoncia-
tion d’un père phalangiste compli-
ce d’un assassinat pendant la guer-
re civile ? 
Cette rencontre littéraire a     
permis à Andrés Trapiello de   
présenter son parcours, son œuvre 
et énoncer des thèmes qui lui    
tiennent à cœur, à savoir, la      

relation entre la mémoire et la jus-
tice ainsi que celle entre les pa-
rents et les enfants. 
 
Les élèves lui ont posé des      
questions sur le thème du roman, 
d’autant qu’ils avaient été préparés 
au contexte de la guerre          
d'Espagne et avaient lu quelques 
extraits de son livre en cours. Ils 
ont d’ailleurs fait des lectures à 
haute voix du roman en français et 
en espagnol, ce qui a illustré les 
propos de l’auteur et a rendu cette 
rencontre vivante et participative. 

 
En savoir plus sur : http://www.telerama.fr/livres/
plus-jamais-ca,120237.php 
http://www.andrestrapiello.com/ 

 
 

Valérie B. et Manue 

  Un écrivain espagnol en partage au mois de mai 



Le 9 avril 2015, les élèves hispa-
nisants des terminales littéraires 
qui suivent l’enseignement de 
Littérature Etrangère en Lan-
gue Etrangère en espagnol ont 
eu le plaisir d’assister au lycée à 
la conférence en espagnol de 
Monsieur Lacour-Mirón sur 
Don  Quichotte.  

 

Erudit, passionné par l’Espagne et 
en particulier par le personnage 
créé par Cervantès, Monsieur   
Lacour-Mirón a eu l’idée origina-
le de suivre la route que parcourt 
le « Chevalier à la Triste Figure » 

dans le roman. Le  diaporama 
qu’il a créé à la suite de ce périple 
et qu’il présente permet donc de 
faire prendre conscience aux élè-
ves que l’écrivain a joué avec la 
réalité qui l’entourait pour mettre 
en scène son personnage et d’ap-
porter la preuve de que le mythe 
de don Quichotte est présent au-
jourd’hui encore au cœur de l’Es-
pagne et de La Manche en parti-
culier. 

 

Réellement attentionné auprès des 
élèves, s’assurant de la bonne 
compréhension de chacun d’entre 

eux, Monsieur Lacour-Mirón 
propose à la fin de sa conférence 
un petit concours à l’issue duquel 
certains élèves ont pu gagner un 
petit cadeau. 

 

Attentifs et intéressés, les élèves 
ont tout particulièrement appré-
cié la passion communicative de 
Monsieur Lacour-Mirón ainsi 
que sa gentillesse et sa disponibi-
lité. 

 

Cette conférence a donc été une 
façon particulièrement vivante 
d’entraîner les élèves à la com-
préhension de l’oral et d’aborder 
la notion de « mythes et héros » 
ainsi que la thématique « le Je de 
l’écrivain et le Jeu de l’écriture » 
toutes deux au programme de 
terminale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encore un grand merci à Mon-
sieur Lacour-Mirón. 

Jean-Christophe Coulange 

  Conférence sur Don Quichotte 
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Après la lecture de « La marche 
du crabe » ou « Monsieur Chien » 
puis l'écriture des tweets ainsi que 
la mise en valeur artistique pour le 
concours Inventives Lectures les 
travaux des élèves de 1er Gestion 
Administration ont été exposés au 
CDI jusqu'aux vacances de Pâ-
ques. Puis, ils ont ensuite été ins-
tallés dans la salle C43 afin que 
les élèves puissent encore voir le 
travail de leurs camarades. 

Nous attendons les résultats régio-
naux qui seront délivrés le 28 mai 
2015 à Niort. 
Les deux élèves du lycée général 
ayant participé au concours ont 
tous les deux été sélectionnés. 

Félicitations! 
Claire 

Les élèves de la première L se 
consacrent à un projet d’art numé-
rique mené par Philippe Boisnard 
enseignant au LISA, qui s’est   
inscrit dans un partenariat avec le 
théâtre de Cognac. 

Ces élèves sont inscrits dans un 
projet collaboratif qui sera montré 
au public lors de l’évènement 
culturel « Coup de chauffe à     
Cognac » en septembre 2015. Il 
s’agira d’une scénographie numé-
rique réalisée par Philippe Bois-
nard et un musicien programeur. 

A Jean Monnet, le projet est porté 
par Mme Perriot, professeur de 
lettres, Mr Commagnac, profes-
seur de philosophie, avec l’aide de 
Mme Boutrois, professeur  docu-
mentaliste et Mr Defrain,  anima-
teur culturel. 

Plusieurs journées ont été consa-

crées à ce projet (le 7, 14 et 21 
avril et le 8 et 15 avril la matinée). 

Ces journées ont permis d’initier 
les élèves aux environnements et 
langages numériques, de leur   
présenter une forme d’art émer-
gente, de les faire participer à la 
conception et la conduite d’un 
projet. Cela permet aussi de colla-
borer et échanger avec les artistes, 
contribuer à l’élaboration d’une 
œuvre d’art par le biais d’atelier 
d’écriture et rendre compte de 
leurs  travaux réalisés à chaque 
séance dans un magazine en ligne. 

Lors de la première journée, qui a 
eu lieu au Maco (Musée des Art et 
du Cognac), Philippe Boisnard a 
ouvert la participation des 1er L à 
ce projet par une conférence dont 
la finalité était d’offrir un parcours 
dans l’art numérique et d’explorer 
la notion de fantôme, d’illusion, 

de réalité virtuelle. 

Le magazine numérique sera peut-
être sous forme de blog où les   
élèves publieront des articles, mais 
la décision n’est pas encore arrê-
tée. 

Pour vous informer sur le travail 
réalisé par Philippe Boisnard : 
https://www.actualitte.com/acteurs-numeriques/tirer
-le-portrait-de-sa-pensee-avec-le-phautomaton-de-
philippe-boisnard-50126.htm et http://france3-
regions.francetvinfo/poitou-charente/2015/03/11/
une-borne-interactive-et-pedagogique-bord-de-l-
hermione-672451.html 

    
  Jade 

 

 

 

 

Théâtre et arts numériques 

Inventives lectures 
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Inventive lecture 

La classe de 1re Gestion-
Administration, accompagnée 
de leur professeur d’enseigne-
ment professionnel, a pris en 
charge le projet « recueil et    
exploitation des données statisti-
ques ». Ils ont pu ainsi valider 
presque l’ensemble des compé-
tences du pôle 4 « projets » de 
leur référentiel de certification. 

Après les Portes ouvertes du lycée 
qui ont eu lieu en mars, ils ont  
recueilli les questionnaires       

auxquels ont répondu les familles 
lors de leur visite. Ils en ont effec-
tué le dépouillement grâce à l’outil 
collaboratif « formulaires » sur 
Google Drive. Ainsi, ils ont pu 
analyser les résultats de l’enquête 
et établir un comparatif avec   
l’année 2014, dont ils ont égale-
ment effectué le dépouillement. 
Les résultats sont sensiblement 
identiques : les familles sont     
satisfaites de l’accueil qui leur est 
fait à presque 100 %. Il faut dire 
que celui-ci est organisé avec les 

élèves du lycée. 

Qui peut le mieux en parler ? 

La classe de 1re Gestion-
Administration s’est confrontée à 
quelques difficultés techniques 
lors du dépouillement du question-
naire. Ils ont donc présenté à M. le 
Proviseur leurs axes d’améliora-
tion à envisager. 
Conclusion : l’année prochaine, on 
recommence ? Mais avec un         
questionnaire revu… 

RETOUR DE LA JOURNEE PORTES OUVERTES : accueil du lycée 

La classe de 2nde Gestion-
Administration s’est rendue au 
Tribunal de Saintes le jeudi 21 
mai dernier pour assister à une 
audience correctionnelle, en 
compagnie de leurs professeurs 
de l’enseignement profession-
nel, Mmes Sinou et Chardavoi-
ne et de Mme Gentil, animatrice 
culturelle du lycée. 

Le matin, ils ont été reçus par le 
directeur du greffe qui leur a fait 
visiter les lieux : 3 salles d’au-
diences dont une pour les Assises. 
En effet, le Tribunal de Saintes 
est chargé de juger  toutes les af-
faires criminelles sur le départe-
ment. La classe a pu également 
visiter les cellules où sont mo-
mentanément détenus les prison-
niers en attente de leur procès.  

M. Coindeau, Procureur, a accep-
té de s’entretenir avec la classe 
pour leur parler de son métier. A 
la question « Quelle a été votre 
affaire la plus difficile ? », il a 
répondu que c’était dans le cadre 
d’une affaire de bébé retrouvé 
mort et que le coupable ne pou-
vait être que la mère ou le père. 
La cour a prononcé  un non-lieu, 
faute de preuve. « Il vaut mieux 
un coupable en liberté qu’un 
innocent en prison ». 

L’après-midi, les élèves ont assis-
té à l’audience correctionnelle. 
Les affaires jugées ont été diver-
ses et intéressantes : vol avec vio-
lence, recel de portable en prison, 
escroquerie à la TVA, acquisition, 
détention et transport de stupé-

fiants (cannabis/subutex), corrup-
tion de mineure… 

Ils ont pu également assister à un 
procès par visio-conférence : le 
prévenu était jugé depuis son lieu 
d’incarcération, la prison de Bé-
denac. 

Merci à Mme Gendreau, profes-
seur de l’enseignement profes-
sionnel qui a participé activement 
à l’organisation de ce projet mais 
n’a malheureusement pas pu se 
joindre à la classe pour la sortie. 

Sortie qui a été « jugée » par l’en-
semble de la classe comme étant 
inoubliable !  

 

 

 

 

 

 

    
Sandrine 

La cour déclare l’accusé COUPABLE ! 
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Nous avons accueilli les correspondants finlandais à la gare d'Angoulême le mercredi 8 avril. Nous les 
avons ensuite emmenés chez nous afin qu'ils puissent faire connaissance avec nos familles. Le lendemain 
matin, nous leur avons présenté les grands hommes originaires de Cognac. L'après-midi, nous nous     
sommes promenés dans Cognac lors du Rallye. Durant cette semaine nous avons fait diverses activités : du 
surf sur la côte sauvage à Royan, une visite au musée de la BD et nous avons passé une journée au         
Futuroscope. 

Noé, Corentin, Aymeric 

 
Pour cette année scolaire 2014/2015, nous avons eu l'incroyable chance de participer au plus bel échange 
du lycée Jean-Monnet ! 
En effet, la Finlande restera pour nous tous gravée dans notre mémoire. La variété des cultures et la       
richesse des langues nous ont offert une ouverture d'esprit fascinante et nous avons créé des liens inoublia-
bles entre Finlandais et Français. 

Les différentes activités 
auxquelles nous avons  
participé furent très intéres-
santes ; par exemple, notre 
excursion au Futuroscope 
était mémorable ainsi que 
notre stage surf sur la Côte 
Sauvage. 

 

 

 

 

Sentir les embruns se poser délicatement sur nos joues rosées et nos 
regards émerveillés le matin aux aurores lors de la visite des grottes de 
Meschers et Régulus, me rappelaient cette douce lueur matinale accom-
pagnés de nos chers amis que je ne remercierais jamais assez pour tout 
ce qu'ils nous ont apporté et qu'on regrette tant. La dernière soirée a été, 
elle aussi, riche en émotions. 
 
 
 
 
 

Si un jour quelqu'un nous disait de remonter dans le        
prochaine avion pour la connaissance de nos Finlandais, 
nous repartirions sans hésiter, les yeux fermés, à la recher-
che de nouvelles aventures. 
 

Accueil des Finlandais : Suomi~France 
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Les correspondants finlandais sont arrivés en 
France le mercredi 8 avril. Tout au long de leur 
séjour à nos côtés, nous les avons initiés à la 
culture française à travers des activités diverses et 
variées comme par exemple le surf à Royan sur la 
côte sauvage, le Futuroscope et la visite de maison 
de cognac. 
Le week-end qu'ils ont passé avec nous fut plutôt 
varié selon les familles : certains correspondants 
ont visité Bordeaux tandis que d'autres ont profité 
de la ville de Cognac sous le soleil ou encore des 
Antilles de Jonzac. 
Après cette semaine riche en émotions, nous 
avons célébré leur départ dans une salle des fêtes 
le mercredi soir. Et jeudi nous les avons accompa-
gnés à Angoulême où leur train les attendait déjà. 
 

Tiphaine, Chloé et Emilien 

Après de bons moments passés auprès de nos correspondants en Finlande, nous les retrouvons enfin après   
2 mois d'attente, ici, dans la ville du cognac. Nous avons montré que la France est un pays riche en montrant 
sa culture à nos chers correspondants finlandais ; tout cela se retrouve avec un rallye photo autour de       
Cognac, une journée au Futuroscope ou encore une sortie à la mer, plus exactement une visite des grottes de 
Regulus à Meschers ainsi qu'un stage de surf pour profiter des vagues de la mer. 
Mais tout ce temps passe très vite et il est déjà temps que nos correspondants repartent en Finlande après 
une visite du musée de la bande dessinée à Angoulême et un dernier au revoir difficile autant que pour les     
Finlandais que pour les Français avant de repartir de la gare. 
 

 Margot Jarreton et Marine Bizot 

MPS : Article 
 

This year of 2015, we had a language exchange with pupils of Finland. 
 
Our class of MPS went to Helsinki at the end of February, this trip was absolutely amazing, actually, we did 
lots of great activities, like the two days in Kisakallio! We had a lot of good time with our correspondents 
even if the climate was not in our favour (it's the North...). 
 
Then, when the Finnish went in France, they was very happy and the reunion was touching ! 
In France, the weather was perfect, the sun shone during all along their trip, exept (of course) when we was 
at the surf in Royan. 
The discovery of this new lifestyle, culture and poeple was extraordinary and it will belong in our heart fore-
ver! 
So, if we had the choice to do it again, all of us would like to restart this wonderful experience !!! 
(However, now, we miss all of them. ♥) 

 

Justine, Nina, Antoine 

Expression d’élèves 



UNE SOIREE AFRICAINE 
REUSSIE AVEC LES « SANG-
MELES » 

 
Mercredi 8 avril, à la Maison du 
Temps Libre de Cognac, des    
élèves du lycée Jean Monnet, 
Thierry Cognet et Annick Servai-
re, les porteurs du projet « 1000 
cahiers », aidés de l’animatrice 
culturelle Emmanuelle Gentil, ont 
accueilli un public très satisfait 
par la qualité et la diversité de la 
prestation du groupe « Les Sang-
Mêlés ». 
 
Plus de 2 heures de spectacle vi-
vant mêlant percussions, danses 
et contes africains avec en final, 
une initiation à la danse africaine 
auprès d'un public conquis, qui a 
permis au plus grand nombre de 

découvrir une autre culture et de 
danser en rythme avec les        
artistes ! 
 
L’entracte autour d’un buffet   
coloré préparé par l’équipe de 
restauration du lycée, a également 
été l’occasion de rencontres et 
d’échanges sur les actions solidai-

res réalisées en faveur de deux 
écoles camerounaises depuis le 
mois de septembre 2014. L’objec-
tif 1000 lots de fournitures scolai-
res a été atteint grâce aux dons 
des élèves, des personnels du  
lycée et de tous ceux qui ont   
souhaité participer à l’opération. 
Il est à souligner la générosité des 
« Sang-Mêlés », de la Maison du 
Temps Libre, du lycée Jean Mon-
net, de la Région Poitou-
Charentes, de l’association 
« Châteaubernard Humanitaire » 
et de toutes les personnes qui ont 
contribué à la réussite de cette 
belle soirée de partage. 
Si vous souhaitez offrir un don en 
faveur des écoliers camerounais 
et féliciter les élèves d’arts      
visuels qui ont réalisé de belles 
créations plastiques sérigrafiées 
sur des tee-shirts par l’atelier   
Lacotte à Cognac, vous avez   
encore la possibilité d’acheter un 
tee-shirt au tarif de 12€. 
 
Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter au lycée Jean 
Monnet, Madame Annick Servai-
re et Thierry Cognet au 
06.86.81.96.48. 

Annick 

Projet « 1000 Cahiers pour le Cameroun » 
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The 18 of April : the third day in London ! 
We awoke with the sun, it was a 
beautiful day! We took the tube to 
Covent garden and we visited a 
museum of transports. It was very 
interesting with the exhibition 
with bus, carriage, tube... We saw 
transports past, today and tomor-
row ! 
 
However this visit was entertain-
ing because we got into the bus to 
take picture and we drove under-
ground... It was very funny! Then 
we went to the Buckingham pal-
ace to see the changing of the 
guard nevertheless there were a lot 
of people ! 
 
We ate our picnic in St James 
Park, we had one hour free so each 
occupied himself but some people 
(I think the majority) rested on the 
grass. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The visit of the afternoon was the 
Churchill War Rooms, this mu-
seum talked about: first of all, the 
Churchill’s life, then his participa-
tion during World War 2 and fi-
nally we saw the rooms (Cabinet 
War Rooms) which protected the 

staff and secrets at the heart of 
Britain’s government. Moreover it 
was here that Churchill and his 
inner circle plotted the route of 
victory… 
 
Then we went back to the youth 
hostel, we ate and at 20.00 people 
who wanted to go to the Tate 
Modern took the tube. This mu-
seum shows a modern collection 
of art, these works of art are out 
totally the ordinary 
 
 
 
We saw Kandinsky, Picasso, 
Dali,...  It’s Picasso’s painting  in 
this museum : 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finally, we took the underground 
at 22.00 and went back to the 
youth hostel to sleep and to be on 
top form ! 
 

Marie S., 1re S2 
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“ EL QUE QUIERA SABER QUE VAYA A SALAMANCA” 

 

 
Ce proverbe salmantino “Qui 
cherche le savoir ira à Salaman-
que”  est toujours d’actualité 
pour les 28 élèves qui ont partici-
pé au séjour linguistique et cultu-
rel en Espagne du 19 au 26 avril 
2015 

 

11 heures de bus à l’aller et au re-
tour nous semblait terrible… Mais 
de nuit le trajet est  vite passé et 
cela en valait la peine ! 

 

Les familles d’accueil étaient cha-
leureuses et attentives à notre bien
-être. 

Chaque jour, nous avions 4 heures 
de cours  – en espagnol - au Cole-
gio Delibes,  avec des professeurs 
dynamiques et encourageants. 
Nous avons bien progressé en 
grammaire et conversation ! 

 

Dès lundi, après une visite histori-
que de Salamanque et de son pa-
trimoine architectural, 2 heures de 
Salsa nous ont permis de faire 
connaissance et de nous ouvrir 
joyeusement au reste du groupe. 

 

La Casa Lis est un petit bijou des 
Art Nouveau et Art Déco. Elle ex-
hibe deux magnifiques verrières et 
une riche collection d’objets d’ar-
tistes du XIXe. 
 
Pour mieux découvrir la ville et 
ses habitants, rien de mieux que le 
rallye-photos par équipe et en au-
tonomie…  A travers sa gastrono-
mie, ce n’est pas mal non plus! 
Chocolate con churros, Tapas tí-
picas, Jamón ibérico, queso man-
chego… Nous avons même appris 
à préparer la Tortilla de patatas et 
la Sangría. 

Le mercredi, un groupe a réalisé le 
circuit littéraire  de Salamanque 
alors que les élèves de la SEP ont 
découvert le Colegio Delibes en 
tant qu’entreprise :  ils  avaient 

préparé des questions et sont 
maintenant en mesure de présenter 
la Société en espagnol à leurs ca-
marades de classe. 

 

Jeudi, fête de Castilla y Leon : 
nous avons profité du soleil pour 
aller respirer l’air pur de la Peña 
de Francia (1783 m), profiter d’u-
ne vue panoramique impression-
nante sur la province et visiter le 
sanctuaire et la grotte de la Vierge 
noire apparue à un français au XVe  
siècle… 

L’excursion s’est poursuivie dans 
le village montagnard  de La Al-

berca  (Le cochon de San Antón 
qui sillonne librement les rues 
étroites ne s’est pas montré…) et 
s’est terminée tout près du Portu-
gal à Ciudad Rodrigo, bastion 
contre les troupes napoléoniennes. 

La veille du départ,  séance ciné-
ma au Colegio  et pour finir en 
gaieté nous nous sommes retrou-
vés dans un bar à ambiance où 
certains ont bien dansé ! 

 



Page 15 

Samedi matin, les plus matinaux 
ont visité le musée de la Tauro-
machie divisé en trois sections : 
le monde du taureau, de la corri-
da, et la représentation du taureau 
dans l'art. Il expose de nombreux 
objets comme des habits de     
lumière,  des muletas, des estocs, 
des banderilles, des capes, des 
photos des plus célèbres          
toreros…  A Salamanca, l’éleva-
ge de taureaux et la Corrida sont 
des traditions qui passionnent de 
nombreux « aficionados ».Sur le 
quai de la gare routière, beaucoup 
d’émotion dans        certains 
adieux aux familles mais aussi de 
la joie à l’idée de partager tous 
ces bons moments au retour en 
France. 

NB : Le Colegio Delibes est vrai-
ment un centre de qualité et pro-
pose des stages d’été. Si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas à consul-
t e r  l e  s i t e  h t t p : / /
www.colegiodelibes.com  et vous 
informer auprès de Mmes Monta-
gné, Rabeyrolles et Servaire qui 
nous ont accompagnés et enca-
drés durant le séjour. 
 

Victoria, Annick, Marina 
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Le défilé de mode, collection Printemps / Eté 
 

La classe de seconde bac pro 
commerce a organisé un défilé 
de mode qui a eu lieu le jeudi 21 
mai à 18h30 sous le préau du 
lycée. 
Ce projet fait partie intégrante de 
leur programme d'où l'idée de vou-
loir organiser un événement tel 
que celui-ci. 
Les élèves se sont partagé le     
travail : 
• Le 1er groupe s'occupait de la 
prospection pour aller au centre 
ville de Cognac proposer leur   
projet à différents magasins pour 
qu'ils soient leurs partenaires. 
• Le 2e groupe s'occupait de la 
technique : ils étaient responsables 
du son et des jeux de lumières 
pour le défilé. 
• Le 3e groupe s'occupait de la 
communication : les élèves  ont 
fait de la pub (par exemple  les 
nombreuses affiches exposées 
dans le lycée pour l'occasion). 
• Le 4e groupe s'occupait de la 
chorégraphie : les élèves ont fait 
répéter toute la classe avec les  
différentes tenues en trouvant une 
chorégraphie adaptable au défilé. 
Huit magasins ont répondu pré-
sents dont  Margyl cuir, Atol,   
Styles, Piccadilly Avenue, Tiger, 

Moustache, Pantashop, Vérobouti-
que, C. Briand, Charlotte aux frai-
ses. 
Le défilé s'est très bien passé et les 

professeurs de bac pro commerce 
ont été très fiers du travail fourni 
par la classe. Il y a eu beaucoup 
d'émotion dans les vestiaires pour 
les jeunes filles et garçons qui ont 
eu une semaine de préparatifs très 
intense. Sept partenaires étaient 
présents lors du défilé. Il y avait 
également des bons de réduction à 
gagner dans les magasins des dif-
férents partenaires. Tous les élèves 
ont ressenti un sacré soulagement, 
une fois le défilé terminé. 
Probablement un projet à refaire 
pour les années futures lycée car 
tout le monde attend maintenant 
une version automne–hiver,   
pourquoi pas ?! 
 

Morgane, Meddhie 
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Presque un an de travail pour 
26 élèves de seconde (en         
enseignement d’exploration de     
Littérature et Société) pour cet-
te  exposition unanimement sa-
luée et remarquée par la presse. 
 
Avec François Doumerc, profes-
seur d’histoire et Anne Brémaud, 
professeur de lettres, les élèves 
ont réalisé un vrai parcours du 
combattant !  
En effet, courant mai 2015, ils ont 
exposé en salle B117, le résultat 
de leurs recherches et de leur   
travail de création : des peintures 

(portrait d’un poilu), des photos, 
mise en valeur photographique de  
clichés d’époque, présentation 
d’ouvrages anciens, de poèmes 
célèbres sur le sujet de la Grande 
Guerre, d’objets de la Première 
Guerre (merci pour la collabora-
tion des parents qui ont bien   
voulu partagé avec nous cette        
richesse historique). 
Pour couronner le tout, les       
visiteurs ont été admiratifs devant 
a grande maquette réalisée par les 
élèves, sur la bataille de Verdun. 
 

Exposition sur la “Grande Guerre” 
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La Fête des Talents Lycéens à la NEF  
 

La Fête des Talents des lycéens 
de Charente s’est tenue le same-
di 30 mai dernier à la Nef à      
Angoulême. 
 
L’après-midi a été réservée aux 
différentes prestations artistiques 
des lycéens. Parmi celles-ci, des 
expositions d’arts plastiques, des 
photos, des vidéos, des concerts, 
de la danse, un défilé de mode, des 
échassiers « rockeurs » et de la 
zumba.  
 
Dans le volet exposition, il est à 
souligner, celle très personnelle 

de Manon Dion, élève de termi-
nale bac professionnel Gestion/
Administration qui expose ses 
talents depuis deux ans à La 
Nef. Elle est un peu plus          dé-

voilée cette année ; voici ce qu’el-
le nous explique lorsqu’elle parle 
de sa toile Société (81 x 115,50) 
dans laquelle elle a naturellement 
choisi de faire écho à ses diffi-
cultés à affronter les aléas de la 
vie quotidienne en mettant en scè-
ne deux univers antagonistes : la 
nature bienveillante et           pro-
tectrice, face à la réalité       socié-
tale qui peut parfois          empri-
sonner avec ses a prioris et ses 
dictats. 
 
Par ailleurs, dans ses quatre      
dessins qui illustrent Le monde 
féerique, elle a souhaité représen-
ter la féerie, fruit de son imagina-
tion liée à son enfance pour laisser 
place à la fantaisie, la magie,  
l'univers fantastique, les fées, les 
sirènes... 
 
En fin d’après-midi, nous avons 
découvert la nouvelle création de 
la compagnie de danse Izumi, 
« La Robe », dont le croquis de 
mode original qui a été dessiné par 
le père de Nathalie Lemaçon pour 
sa mère alors qu’il était architecte, 
a été modélisé et adapté aux   
mensurations de chaque danseuse, 
par la classe de CAP mode, option 
vêtement flou, du Lycée des      
Métiers Jean Rostand à               
Angoulême. 
 

 

Dessins Manon DION 
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Nathalie Lemaçon est animatrice 
et chorégraphe au CAJ la Grand-
Font de cette jeune compagnie, 
composée d'une dizaine de     
danseuses adolescentes et jeunes 
adultes âgées de 14 à 19 ans et de 
formation pluridisciplinaire,    
toutes issues de l'atelier de Danse 
ado de Nathalie Lemaçon du 
Centre Social CAJ la Grand-Font, 
à Angoulême. 
Ce groupe de danseuses s'investit 
depuis 5 ans dans la création  
chorégraphique et l'animation de 
rue. 
 

La soirée a débuté par une fête 
des couleurs rythmée avec des 
danses indiennes, avec l’associa-
tion "les portes de l'Inde" qui a 
donné lieu à une bataille générali-
sée de lancés de poudres de    
couleurs, ce qui a rendu mécon-
naissables certains des élèves. 
Puis, elle s’est clôturée par des 
concerts professionnels de grou-
pes locaux et régionaux avec 
Dra’Man  d’Angoulême (DJ élec-
tro et également animateur cultu-
rel), Mister Dooper (musique 
visuelle assistée par ordinateur, 
Angoulême) et Amnisty (reggae 
de La Rochelle). 

 
Même si les lycéens de Jean 
Monnet ont passé une très belle 
journée, quelques-uns d’entre eux 
ont cependant regretté les scènes 
musicales extérieures, notamment 
pendant la pause dînatoire. 
 

Manue 

« Ceci n’est pas un jouet » 

Exemple d’une œuvre  

Compagnie de danse Izumi 



Lhomé est venu proposer une animation découverte du 
concept slam associé à la langue des signes qui a été  
l’occasion pour les élèves de la classe de 2nde 4 de décou-
vrir grâce au slam, l’écriture de la poésie, le vendredi 10 
avril 2015. 
 
 

Cette action qui s'inscrit dans le cadre du projet intitulé "Regards croisés sur le handicap", a par ailleurs fait 
l’objet d’autres rencontres artistiques auprès d’autres élèves de Jean Monnet dans l’enceinte de l’établisse-
ment, comme à la Bibliothèque de Cognac ou à la Salamandre auprès de publics mixtes, dans le cadre du 
CinémAction pour les droits de l’homme, organisé par l’association Terre des Hommes, dont la thématique 
cette année était, « je suis différent, tu es différent, avons-nous tous les même droits ?». 
 
Lhomé a fait récemment appel à Linda Dupuis qui est traductrice en langue 
des signes et qui signe ses chansons lors de son spectacle « Cinématik Slam ». 
Elle a expliqué aux élèves comment elle procédait pour la traduction et l’inter-
prétation des textes (démarche aussi bien technique qu’artistique), car le slam 
de Lhomé est à voir et à entendre. 
« Les sourds ne sont pas muets… Ils parlent une langue que nous-mêmes, en-
tendants, ne connaissons pas. Cette langue est belle, pleine de vie et de       
poésie », dit-il. 
Pour en savoir plus sur la démarche de Lhomé : http://artdelhome.com 
 

 
Manue 
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BREVE - BREVE - BREVE - BREVE - BREVE - BREVE - BREVE - BREVE - BREVE -  BREVE  

Les photos « Regards de femmes »     
(cf. voir LJM Express n°9 page 13) ont 
été diffusées en avant-première du   
spectacle Héroïnes d’hier et d’aujourd’hui. 

Intervention du slameur poitevin, 

Lhomé,  

traduit en langue des signes 


