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18 JANVIER

Sortie théâtre
"Poucet pour les

grands"
 

20 élèves volontaires

Chacun se souvient de l’histoire de cette famille de
bûcherons très pauvres, dont le dernier des sept enfants

est si petit, qu’on l’appelle Poucet. Sautons le passage des
cailloux et avançons dans le conte de Charles Perrault.
Poucet, pour les grands prend place dans la maison de

l’ogre. Poucet rencontre la benjamine des filles, celle qui
ne mange pas de viande et sait lire. La lecture est son

échappatoire, alors forcément, l’histoire du petit Poucet,
elle l’a lu. Elle en connaît la fin, elle peut maintenant

changer son destin.

19 JANVIER

Sortie
pédagogique

 
TMRH ET TMBP

Visite de pâtisseries
parisiennes et de

Rungis

 
JANVIER-FÉVRIER 2022

 

 

30 JANVIER AU 
03 FÉVRIER

Résidence
d'artiste

ADB

L'architecte Mathieu Mollet
intervient pour la 3ème semaine

auprès des élèves d'Arts Du Bois. 
Projet :Création de systèmes

d'irrigation en bois

02 FÉVRIER

Sortie concert
"Echos"

 
20 élèves volontaire

Un voyage d’amour sensoriel et immersif
qui mêle improvisations musicales,

performances et poésie sonore.
Échos se construit comme un rêve sonore et
visuel par la fusion de la puissance musicale
et chorégraphique du rappeur Sly Johnson

et l’univers onirique de la metteuse en
scène Mathilda May.

 

23 AU 26 JANVIER

Résidence Théâtre de
Bourgogne

 
Toutes les classes

7 représentations du spectacle "Mer"
Dans Mer, deux adolescentes se retrouvent face à face :

ces deux adolescentes sont la mère et
la fille. Leurs échanges vont permettre à chacune de

réparer et de se réparer : un cercle de
réparation qui se créé par la parole, par les mots qui

s’échangent entre les personnages et
viennent soigner les maux.

 
Plus d'infos par mail

10 JANVIER

Intervention 
Atlier Delaruelle

 
ADB, Luthier

Présentation de produits.
Ornement et Nacre



PROJETS DIVERS
 

 

Faible teneur en calories

Les infographies sont des représentations visuelles
de données, facilitant le partage et l'assimilation

d'informations complexes. Il vous suffit d'organiser
vos images, graphiques et texte pour créer les

vôtres. Il ne vous reste plus qu'à citer vos sources.

S O U R C E   :  W W W . S U P E R S I T E . F R

JEUNES EN LIBRAIRIE / BABÉLIO

2ASSP, 1ASSP, Mme Braem

Un dispositif d’éducation artistique et culturelle, qui invite élèves et enseignant.e.s à découvrir l’écosystème du livre et la librairie
indépendante.

Un projet associant une classe et un.e libraire qui donne à voir et à comprendre son métier et son rôle indispensable sur le territoire.
La découverte de la chaîne du livre : ses acteurs, ses enjeux, culturels et économiques, son cadre juridique (loi Lang de 1981), la créativité et

la diversité de la production éditoriale, le métier de libraire…
Un parcours qui conduit les élèves à rencontrer et échanger avec la ou le libraire, à effectuer une visite de la librairie et à choisir, de manière

libre et éclairée, les livres avec lesquels elles ou ils repartiront à cette occasion.
Un bon d’achat remis à chaque élève lors de la visite dans la librairie partenaire, leur permettant de choisir, en autonomie, les ouvrages qui

rejoindront leur bibliothèque personnelle.

Jeunes en librairie, c’est :

 

CONCOURS VIDÉO INRS

TEBE, Mr Bergin
L’INRS organise la 11ème édition du concours vidéo « Santé et sécurité au travail : de l’école au

travail » destiné aux apprentis et aux élèves des lycées professionnels.
Organisé depuis 11 ans, ce concours est destiné aux apprentis et aux élèves préparant un diplôme

professionnel. Il a pour objectif de sensibiliser les futurs salariés aux risques professionnels
auxquels ils sont exposés lors de leurs premiers pas dans le monde du travail et aux moyens de les

prévenir.
 

CAFÉ DISCUT'

Elèves et adultes volontaires

Groupes de discussions sur des sujets divers proposés par des élèves ou des adultes de
l'établissement. 

Quand : 1h en fin de journée, fréquence à définir
Qui : 10 élèves volontaires + 1 ou 2 adultes volontaires en fonction des thèmes

Comment : Discussion informelle autour de boissons chaudes et de petites collations sur des sujets
divers (Par exemple : sujet d'actualité, problème de société, de santé, culture, sport...)

Pourquoi : Proposer aux élèves un espace d'échange avec des adultes dans un cadre différent

CONCOURS DE SCENARIO

3PM
Thème : stéréotypes physiques de genre

 
« L’appel à films Séquences Femmes propose à des élèves de déconstruire les stéréotypes de genre, en écrivant des

scénarios sur la thématique des violences sexistes et sexuelles.
L’objectif de ce projet est d’interroger la place des femmes dans la société actuelle à travers le prisme des inégalités

femmes/hommes, du sexisme, des discriminations, de la reproduction consciente ou inconsciente de stéréotypes.
Les lauréats de ce concours remportent la possibilité d'être accompagnés à la réalisation de leur court-métrage. »

 

ATELIER DE CONFIANCE EN SOI

Elève volontaires, Mme El Fetthoui, Marouan

Ateliers conférence, les jeudis midi en salle d'étude
Thème 1 : Confiance en soi

 Thème 2 : Etre Productif et trouver la motivation
Thème 3 : Trouver le job de ses rêves

Thème 4 : Apprendre à gérer ses émotions
 Thème 5 : Apprendre à parler en public



VIDEO DU CONCERT DES
XYLOPHAGES EN MDL

 

 

COMPTE TIK TOK DU CVL
_L.P.F.M_58

Pour améliorer la communication auprès
des élèves

Contenu : Proposition d’activités diverses
(soirées MDL, sortie, activités…), jeux quizz,
infos diverses sur la vie de l’établissement

 
Et pour donner de la visibilité au lycée

auprès d’éventuels futurs élèves
Contenu : Présentation du lycée et des

secteurs, interview d’élèves, de personnels …
 

 

LE SITE INTERNET DU LYCÉE FAIT PEAU
NEUVE À PARTIR DE JANVIER 2023

 

 

ONLINE
 

 

LES RECETTES DES 2MBP

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vAfQtJ769kE
https://www.youtube.com/watch?v=vAfQtJ769kE
https://www.youtube.com/watch?v=vAfQtJ769kE
https://www.tiktok.com/@_l.p.f.m_58
http://lyc58-fmitterrand.ac-dijon.fr/
https://www.youtube.com/@lyceedesmetiersfrancoismit6625

