
Dans le cadre d’un projet sur la mise en 

valeur de la parole, les élèves de TGA 

ont prolongé les apprentissages théori-

ques par trois sorties. La première les a 

menés à Yzeurespace où ils ont pu dé-

couvrir le fonctionnement d’une salle 

de spectacle et les métiers qui y sont 

associés, ils sont ensuite allés visiter la 

nouvelle exposition du CNCS sur les 

artisans de la scène, ils ont enfin pu 

profiter de la nouvelle création des Dé-

ménageurs Associés à Yzeure qui a 

proposé une version moderne de l’Ava-

re de Molière. 

ACTUA Lycée 

Lundi 20 novembre : 9h : ac-

cueil de la délégation lithuanien-

ne 

14h : assemblée générale du 

GRETA 

 

Mardi 21 novembre : 9h30 : 

présence de la CASDEN en salle 

des profs 

19h : soirée ADELY 

 

Mercredi 22 novembre : CAP 

SUP à Montluçon 

 

Jeudi 23 novembre : 17h : La 

nuit qui compte BTS CG 

19h : Atelier culinaire GRETA 

 

Vendredi 24 novembre : 16h : 

réunion parents profs 1ère et Tle 

Visites sur l’EROA 

L’exposition de Didier Lutz sur la 

méditerranée a accueilli plus de 250 

visiteurs parmi lesquels les élèves de 

l’école maternelle Louise Michel 

d’Yzeure. Cinq classes de la petite 

section à la grande section ont ainsi 

pu se confronter à l’œuvre d’art et 2 

classes ont même eu la chance d’é-

changer directement avec l’artiste. 

Projet Théâtre en TGA 

La volière 

Orientation en  

hôtellerie 

Dans le cadre de leur orientation, les 

élèves de terminale Bac Pro Cuisine et 

C.S.R. ont rencontré 2 professeurs de 

BTS du lycée Valery Larbaud. Accom-

pagnés de 3 étudiants titulaires d'un 

Bac Pro obtenu en 2017 au lycée Jean 

Monnet, ils ont présenté les possibilités 

de poursuite d'études s'offrant à nos 

élèves. Le témoignage d'anciens élèves 

a permis de rendre plus concrètes et 

plus réelles ces poursuites d'études. 

Le mardi 7 novembre la classe de 

MANAA s’est rendue au Musée de 

l’Illustration Jeunesse afin d’appro-

fondir leurs connaissances sur Carll 

Cneut et son œuvre. Cet illustrateur 

est un coup de cœur pour la classe 

qui l’avait découvert lors du festival 

des illustrateurs plus tôt dans l’année. 

Cette visite guidée fut très enrichis-

sante et pleine d’émerveillement pour 

les étudiants  qui ont vu leurs carnets 

se remplir de croquis  de l’univers de 

cet illustrateur. La classe a eu aussi la 

chance d’apprendre à peindre à la 

manière de l’artiste qui s’inspire d’u-

ne technique flamande bien particu-

lière qui fait ressortir de manière très 

réaliste les sujets qu’il peint. 

Et pour finir l’ensemble du projet, 

chaque étudiant a fait un accrochage 

dans la rue couverte du lycée pour 

créer, eux aussi, un mur d’oiseaux à 

la manière de C.Cneut et une 

« volière dorée » (titre d’un des livres 

illustré par Carll Cneut) 
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