
Parcours artistique et culturel 
  

Des rencontres, des pratiques, des échanges 

 

 

Séjour à vélo jusqu’au Mont St Michel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  Le groupe des danseurs du 

Conservatoire des Coevrons ont 

créé une pièce autour du Féminisme. 

Un grand nombre d'élèves du lycée y 

jouent.  Des classes ont assisté  au 

Centre Culturel  le vendredi 3 mai  à 

cette pièce assez courte mais fort 

r iche 
 

o  Atelier théâtre dans le cadre des cours 
de latin.  

o  Les élèves de l ’option latin sont monté 

sur scènes pour leurs camarades et les 

parents d’élèves jeudi et vendredi 6 et 

7 juin. I ls ont joué quelques scènes de 

la célèbre pièce de Ti tus. 
 

3PEP : travail sur la Lutte contre les discriminations  

avec l ’association «  cultures du cœur  » et « l ’autre radio  ». Visi te du mémorial  

des déportés à Mayenne et séjour au mémorial de la seconde guerre 

mondiale à Caen et le cimetière américain à Colleville.  

o  Séjour à Paris le 10 mai : les latinistes et tous les élèves de terminale se sont 

rendu à Paris pour une journée culturelle avec visite du Louvre, la 

cinémathèque et la cimetière du Père Lachaise.  
 



Des connaissances  

 

 

 
SPECTACLES LYCEE POLYVALENT RAOUL VADEPIED POUR LA SAISON CULTURELLE 

2018-2019  

 

 
DATES-LIEUX-HORAIRES SPECTACLE CLASSES CONCERNÉES 

   

Vendredi 19 octobre à 10h 

Pôle culturel 
Dans la peau de Cyrano 1ère et terminale CAP ATMFC (23) 

Terminale CAP indus (9) 

1ère CAP Indus (10) 

3ème Prépa pro (19) 

Terminale ARCU (20) 

Soit 81 élèves 

 
Jeudi 18 octobre à 20h30 

Pôle culturel 
Dans la peau de Cyrano 1L (6 élèves)  

TL (9 élèves) 

 
Vendredi 21 décembre 
au collège Paul Langevin 

T'as peur ou quoi  2nde ARCU (19 élèves) 

2nde INDUS (27 élèves) 

Soit 46 élèves 
Jeudi 24 janvier à 20h30 
Salle des fêtes 

Un village en trois dés 1L (7 élèves) 

TL (9 élèves) 
Vendredi 1er février à 18h30 

Pôle culturel 
T'as vu ce que t'écoutes 1L (7 élèves) 

TL (9 élèves) 
Jeudi 7 mars à 20h30 
Salle des fêtes 

People what people ? 1L (7 élèves) 

TL (9 élèves) 
Jeudi 25 avril à 20h30 
Pôle culturel des Coëvrons 

Frères 1ères S/L/ES  hispanisants 

Dimanche 5 mai 

Salle des fêtes 
Balliamo 1L (7 élèves) 

TL (8 élèves) 

 

 

 

 

 

 

Séances de cinéma autour de la Première guerre mondiale et du festival du film 
judiciaire 
 

Quatre séances sont proposées aux collégiens, lycéens et étudiants sur réservation en matinée et en après-

midi. Les films sont accompagnés et suivis d’une discussion avec des professionnels des milieux du 

cinéma et/ou de la justice (45min) : 

 

Vendredi 12 octobre : Le Procès contre Mandela et les autres  

Lundi 19 nombre : Des lois et des hommes (classes de seconde) 

Jeudi 22 novembre : Les figures de l’ombre (classes de première) 

Vendredi 23 novembre : 120 battements par minutes (classes de première et terminale) 

 



Option arts visuels dès la classe de seconde 
 

 
 

 

 

L’HISTOIRE A L’HONNEUR AU LYCEE VADEPIED EN NOVEMBRE 

LA CELEBRATION DU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE 

Au lycée Vadepied, le 

Centenaire de la Grande 

Guerre a aussi résonné 

durant tout le mois de 

novembre. Tout d’abord, 

tous les élèves de 

première du lycée 

général, des élèves du lycée professionnel et tous les élèves de troisième du collège ont assisté à une sortie 

cinématographique présentant une sortie de courts-métrages sur l’expérience combattante pendant la Der des Der 

tant au front qu’à l’arrière. C’est donc une cohorte de près de 200 élèves qui est sortie au cinéma . 

Ce travail a été poursuivi pour la classe de 1ES/L par une rencontre avec l’historien Rémy Foucault, ancien enseignant 

de la cité scolaire sur la Guerre 14-18 dans les Coévrons. Les élèves ont été très intéressés de voir de quelle manière 

la Grande Histoire rejoint l’Histoire locale. 



Pour poursuivre cette approche historique, une exposition réalisée par les 

services municipaux sur la Première Guerre mondiale est proposée au CDI 

pendant plusieurs semaines. 

 

 

 

 

FORMER NOS ELEVES A LA VIGILANCE « Si l'écho de leurs voix faiblit, nous 

périrons. » Paul Eluard 

Les 14 et 15/11/2018, tous les élèves de terminales du lycée général sont partis 2 jours pour un séjour mémoriel au 

camp des Milles à Aix en Provence. Le camp des Milles a été pendant la Seconde Guerre mondiale un camp 

d’internement pour les étrangers et ennemis du régime de Vichy de 1939 à 1942 avant de devenir en 1942 un camp 

de déportation pour les Juifs avant leur envoi dans les camps de la mort, plus spécifiquement Auschwitz-Birkenau. Au 

total, ce sont plus de 10 000 personnes qui ont été internées au cours de ces 3 années. Ce mémorial inauguré en 2012 

retrace l’histoire du camp mais aussi s’interroge sur les éléments susceptibles de fragiliser nos démocraties au point 

de leur permettre la mise en œuvre d’un génocide. Les élèves ont été particulièrement attentifs à ce volet réflexif sur 

les mécanismes d’un génocide dans une période actuelle où des historiens, journalistes, politiques s’interrogent sur 

les similitudes de notre période avec les années 1930. 

L’éloignement du camp des Milles a aussi donné lieu à une journée de découverte de Marseille avec pour une partie 

des élèves la visite du MUCEM et pour les latinistes et terminales littéraires une visite autour du port de Marseille 

depuis l’Antiquité. 

Ce volet réflexif a été complété par un atelier pédagogique au lycée Ambroisé 

Paré à Laval mercredi 21/11/2018 organisé par des membres du Mémorial 

de la Shoah venus de Paris. Au cours de ces ateliers les élèves se sont 

interrogés sur la théorie du complot 

dans l’Histoire juive, sur le 

complotisme très actif sur les réseaux 

sociaux, la désinformation mais aussi 

les clichés et préjugés à l’origine 

d’une montée de l’intolérance et des 

populismes. 

Les élèves ont ainsi pu saisir de quelles manières l’Histoire est un élément clé 

d’analyse et de compréhension des sociétés actuelles. 

L.Colineaux-Marsac, professeure d’histoire-géographie  

Photographies de Salomé Foucault élève de terminale 

 

 

 

 


