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 Actualités du lycée  

• Jeudi 02 décembre 13h-17h : Intervention de l’association Eco-Drague dans  
le cadre de l’éducation à l’environnement auprès des classes de 1ère Mode 
avec Mme Loiseleux 

• Du 06 au 11 décembre: Séjour à Zagreb en Croatie dans le cadre d’un projet 
Erasmus + avec 4 élèves de la section Mode accompagnés de Mmes Coindre, 
Dika et Kourdo  

• Lundi 06 décembre 12h-13h : réunion du groupe de pilotage sur  
l’auto-évaluation de l’établissement 

• À partir du lundi 06 décembre : conseils de classe - 2nde Bac Pro 

• Mercredi 08 décembre : rencontre avec M. Blondy du Comité de liaison  
CFA-GRETA 

• Jeudi 09 décembre à 12h-13h : Conseil pédagogique - présentation du rapport 
d’autoévaluation du lycée et du tableau d’aide individualisée 

• Vendredi 10 décembre 11h-18h : réunion parents-professeurs 

• Vendredi 10 décembre matin : sortie des classes de 2de CV, 2de PHOTO et 
2de MARVI au festival  du film d’animation « Nuits magiques » à Bègles 
avec Mmes Tiers et Teynié et MM.  Montagne et Reyne 

• Lundi 13 décembre : Intervention de l’architecte Laurent Tardieu dans le cadre 
du projet « aménagement d’espaces » 

 

 Actualités du CDI 

 

 
Exposition numérique téléchargeable « Fake news : art, 
fiction, mensonge » : Au croisement de l’Éducation aux 
médias et à l’information et de l’éducation artistique  
et culturelle, l’exposition interroge sur la prolifération  
de fausses informations de notre monde hyperconnecté. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
            
 
    Joyeux Noël 

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

La nature en… décembre 
 Y-aura-t-il de la neige à Noël ? En ces temps climatiques incertains, on ne peut 
dire. Quoi qu’il en soit, l’hiver arrive à grands pas. Certains rendez-vous tiennent toujours 
et on ne résiste pas à l’appel de la nature. 
 « Froid, moi ? Jamais ! » pourrait dire le renard roux, s’il était doué de la parole. 
Grâce à son pelage hivernal très épais  et sa queue en panache, notre cher goupil peut 
supporter des froidures de - 13° ! Ses poils ont tellement grandi en début de saison que 
son tour de taille est deux fois plus grand qu’en été. Quelle fourrure ! Dense et soyeuse, 
elle donne envie de la toucher. On  imagine sa douceur réconfortante. Un rêve, bien sûr. 

Terre sauvage, décembre 2021 
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 Actualités culturelles de Bordeaux  

 
   

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 

 Actualités culturelles de Bordeaux  

 

 

 
 
 

 
 
  

« L’humain espèce invasive » 
Jusqu’au 31 décembre - Maison écocitoyenne 
Cette exposition interroge sur notre environnement urbain et 
permet d’appréhender les leviers d’action pour des villes plus du-
rables et résilientes. D’ici 2050, 75 % de la population sera urbaine. 

« Sens relief » 
Jusqu’au 09 janvier - Institut Bernard Magrez 
Exposition « Sens relief » est consacrée à l’artiste Ad –Rien.  
Série de tableaux réalisée grâce au montage  des différents plans 
dessinés en noir et blanc. Elle met en scène la vie d’un personnage 
imaginée. Au fil des créations, il est devenu un compagnon, une 

Nathalie Teynié, Professeur Documentaliste 

« Afrique, savane sauvage » 
Jusqu’au 02 janvier- Muséum de Bordeaux 
Savane, étendues à perte de vue, soleil cuisant, et soudain lion, 
girafe ou rhinocéros, quelques-uns des grands mammifères qui 
peuplent l’imaginaire commun de la planète. Riches collections 
de spécimens d’espèces emblématiques, complétées de prêts 
d’autres établissements 

« Monet, Renoir… Chagall voyage en Méditerranée » 
Jusqu’au 02 janvier- Bassin des Lumières 
Une réalisation de Gianfranco Lannuzzi, Renato Gatto et Massimilia-
no Siccardi. Une immersion dans les chefs-d’œuvre d’une ving-
taine d’artistes. À partir des années 1880, la Méditerranée séduit 
les artistes, ils se réunissent le long du littoral, de Collioure à 
Saint-Tropez.  

« Belleza Peruana » 
Jusqu’au 17 décembre - Grilles du Jardin Public 
Exposition proposée par l’association Amaru Art Europe. Son au-
teur, Yayo Lopez, est un photoreporter péruvien réputé, profes-
sionnel de la communication et artiste visuel. Portraits réalisés 
depuis 2004, de femmes dans leur vie réelle, au quotidien et sans 
artifice. La série permet de découvrir et d’apprécier la diversité eth-
nique et culturelle de la région. 

« Le Frigo » - Théâtre  
Du 10 au 18 décembre - Studio Théâtre & Le Cerisier 
L. est seul, L. s’ennuie. Mais quand vient minuit, l’horloge explose et 
c’est la folie. Les souvenirs jaillissent et la métamorphose agit.  
Joyeux délire, une invitation à rentrer dans la tête d’un person-
nage haut en couleurs, parfois cynique. On s’amuse avec des 
codes de la comédie pour mieux vivre de la solitude et de la mort. 
Jusqu’au moment où - bas les masques - le temps est suspendu, le 
personnage se dévoile et laisse apparaître une sensibilité à fleur de 
peau. 

« Paysans designers, l’agriculture en mouvement » 
Jusqu’au 17 janvier - Musée des arts décoratifs 
Un des rôles du design est d’inventer de nouvelles réciprocités. 
Si la  modernité a forgé l’idée que l’homme pouvait maîtriser son 
environnement, s’approprier la nature, il n’en est rien. Les crises 
actuelles le confirment, il est temps de changer le paradigme. 


