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 Actualités du lycée 
 

Jeudi 18 mars à 13h : Conseil pédagogique 

Jeudi 25 mars à 18h15 : Conseil d’administration 

Mardi 23 mars à 10h30: dans le cadre de la semaine de la francophonie, 

échange en visio-conférence, en salle de réunion, entre les élèves de 2nde 

Mode et des élèves d’un lycée roumain de Buzau et du lycée Roland-Garros 

de l’île de la Réunion. 

Samedi 27 mars : Journée Portes Ouvertes en distanciel  
 

  

 

 

 

 

 

Haïku 

 

Si seulement venait le printemps 

Dans mon cœur déjà 

Fleurit le cerisier 

Takarai Kikaku (1661-1707) 

 

Toute la journée 

Sans un mot 

Le bruit des vagues  

Santoka Taneda (18825-1940) 

 

Les herbes se couvrent  

D’automne 

Je m’assieds 

Matsuo Basho (1644-1694) 

 

Dans l’ombre des arbres 

Mon ombre bouge 

La lune d’hiver 

Masoaka Shiki (1867-1902) 

 

 

 

 

 

 

 Merci de communiquer toute information vous paraissant intéressante  
à la documentaliste pour diffusion dans le prochain numéro 

4 saisons au Japon... 
Au Japon, les saisons ne passent pas inaperçues. Comme ailleurs, elles rythment la vie 
sauvage. Mais elles sont aussi ancrées dans la tradition : les Japonais honorent chaque 
changement saisonnier par la nourriture, les fêtes et la poésie. 
La vague de floraison attendue chaque année par les Japonais marque le début  
du printemps. Elle se déplace de février à mai, du sud au nord de l’archipel, et de la côte 
au sommet des montagnes. La floraison des cerisiers ornementaux à la beauté  
éphémère fait l’objet d’une célébration nationale appelée « hanami ». Elle est précédée 
de celle, non moins remarquable, des pruniers, et suivie par celle des pêchers. 
 

Terre sauvage, avril 2020  

Cerisier du Japon 

[HARU] 

Printemps 

[NATSU] 

Eté 

[AKI] 

Automne 

[FUYU] 

Hiver 
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 Brèves culturelles 
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Nathalie Teynié, Professeur Documentaliste 

Pauillac Gironde - Logographie chinoise 

Depuis 1945, l’étiquette de la bouteille Château Mouton  
Rothschild est illustrée par un artiste contemporain (Chagall, 
Picasso, Jeff Koons…). Cette année, elle a été confiée à l’artiste 
chinois Xu Bing qui, en 2013, avait publié un roman écrit  
exclusivement avec des pictogrammes. Pour la célèbre maison de 
vin, l’artiste propose de faux idéogrammes chinois qui, si l’on 
regarde bien, donnent à lire, en lettres latines, l’intégralité du nom 
Mouton Rothschild. Une façon d’internationaliser encore un peu 
plus la marque. 

« Escale du livre » 

L’inédite édition depuis chez vous. Temps fort du 24 au 28 mars  
2021 et durant tout le printemps à suivre sur  
escaledulivre.com et sur les réseaux sociaux : des vidéos, des 
podcasts, des spectacles en direct, des débats, des ateliers de 
création pour le jeune public, des dessins en direct, des coups de 
cœur de libraires. 

Bordeaux-les-Bains, les biens faits de l’eau 

Intrinsèquement liée à Bordeaux, l’eau a  porté la ville dans le 
courant de la modernité, du développement des bains flottants, 
bains-douches et établissements d’hydrothérapie, du XVIIe siècle 
jusqu’à la construction de la piscine Judaïque, en 1934. 

Les Archives de Bordeaux nous invitent à découvrir cette  
histoire méconnue autour d’une sélection de documents de toutes 
natures. 

Exposition virtuelle sur le site des Archives Bordeaux Métro-
pole  jusqu’à 19 septembre 2021  

 https://archives.bordeaux-metropole.fr  

« Playground - Le design des sneakers » 

En ligne sur le site du madd-bordeaux 

Pendant la fermeture, le Musée des Arts décoratifs et du Design 
propose une visite virtuelle de l’exposition. Avec plus de 600 
paires, films, documents d’archives, photos et  
témoignages, l’exposition présente toutes les facettes de cet 
objet iconique, de son succès auprès des breakdancers  
new-yorkais aux recherches technologiques de pointe qu’il  
suscite. 

« Visite street art à pied » 

Jusqu’au 31 mars  - Bordeaux centre 

Visite street art de 2h à pied, accompagnée d’une guide  
conférencière dans le centre ville de Bordeaux. Les œuvres du 
quartier Mériadeck mais aussi d’autres fresques ou graffs dans 
les petites rues cachées. L’histoire de cette pratique moderne et 
découverte des artistes graffeurs de Bordeaux. 

« Savane africaine » 

En ligne sur le site du Muséum 

L’exposition virtuelle, au travers d’un parcours ludique et 
immersif, visuel et sonore, met en exergue l’impact des activi-
tés sur cette nature sauvage sur laquelle pèsent de lourdes 
menaces. Savane africaine, étendues à perte de vue, soleil 
cuisant et soudain lion, girafe ou rhinocéros. 


