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ACTUA Lycée 

Ce projet, piloté par Mme Delmas, 

professeur-documentaliste et M. Duc, 

professeur de français, a débuté fin 

mars 2017. Les élèves ont travaillé sur 

le conte "Le Petit Chaperon Rouge" de 

Charles Perrault et ses détournements. 

Ils ont ensuite étudié des versions ré-

adaptées et modernisées : "La petite 

fille en rouge" de Roberto Innocenti et 

d’Aaron Frish et "Le Petit Chaperon 

Uf" de Jean-Claude Grumberg. Ils ont 

donc travaillé sur les images du Petit 

Chaperon Rouge dans la publicité et 

sur les éléments du conte repris et dé-

tournés par les publicitaires. Ces tra-

vaux ont débouché sur la création de 

publicités reprenant les éléments du 

conte et faisant la promotion d'un pro-

duit de leur choix. Ils se sont ensuite 

rendus au Musée de l’Illustration jeu-

nesse afin de visiter l'exposition consa-

crée à Miles Hyman pour illustrer leur 

conte à la manière de Miles Hyman.  

Toute la semaine : suite des 

conseils de classe et des conseils 

d’enseignement 

 

Mercredi 7 juin : formation pour 

la rénovation du nouveau CAP 

« commercialisation et services » 

 

Vendredi 9 juin : fin des cours 

Club musique 

Lundi 22 mai, le club musique du lycée 

était en concert de fin d'année en salle 

de Conférences. Devant une cinquan-

taine d'élèves, d'étudiants et de profes-

seurs, le groupe, composé d'une dou-

zaine de personnes, a revisité un grand 

nombre de chansons pop-rock, françai-

ses ou étrangères. Une belle prestation 

qui vient couronner quelques mois de 

travail et de nombreuses répétitions. 

Félicitations aux élèves musiciens, aux 

différentes chanteuses et aux trois pro-

fesseurs musiciens investis dans ce 

club : Laurent Regnault, Franck Tour-

ret et Venceslas Tourland. 

Les 2 et 3 mai 2017, 43 élèves  de 
Gestion-Administration et Hôtellerie 

Restauration sont partis à Verdun sur 
les traces des poilus de la 1ère Guerre 

Mondiale. Ce devoir de mémoire a 

commencé par 
une visite du 

Mémorial de 

Verdun où les 
élèves ont pu 

mesurer l’hor-

reur des com-

bats et les 

conditions de 
vie des soldats. 

Ils ont pu voir 
des véhicules 

militaires, des 

obus démilitari-
sés, lire des lettres de poilus, enten-

dre des témoignages de survivants… 

Ils se sont ensuite rendus à l’Ossuaire 
de Douaumont construit sur les osse-

ments des soldats inconnus, ainsi 
qu’au cimetière militaire où sont en-

terrés les soldats identifiés, ce fut 

l’occasion de découvrir les soldats 
des anciennes colonies qui ont com-

battu pour la France. Le lendemain, 
ils ont visité le village de Fleury en-

tièrement détruit  par les bombarde-

ments allemands, puis le fort de 
Douaumont, dernier rempart de Ver-

dun contre l’envahisseur allemand, 

ils ont là aussi pu mesurer les condi-

tions de vie des soldats, notamment 
les fameuses casemates où dormaient 

les soldats.  Le séjour s’est terminé 

par une  visite surprenante et origina-
le de la citadelle de Verdun, puis-

qu’elle s’effectue en train avec une 
bande audio et vidéo en guise de gui-

de.  Avant de reprendre le car, les  

élèves ont visité le Centre Mondial 
de la Paix qui accueillait une exposi-

tion sur la  Grande Guerre, une autre 

sur l’Europe et une dernière sur les 
affiches de propagande. 

Voyage à Verdun 

Rouge comme... 

Remise des 

Europass 

Ce diplôme, reconnu par la communau-

té européenne, valorise toute période 

de formation effectuée dans un pays 

d’Europe. 62 Europass ont, ainsi, été 

remis aux élèves de première, termina-

le baccalauréat professionnel et Brevet 

des métiers d’art, aux étudiants de Di-

plôme des métiers d’Art, BTS MUC, et 

DSAA ainsi qu’à 6 enseignants du post

–bac ou de la voie professionnelle. 


