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Nettoyons Saint-Florent-sur-Cher
Étudiants en classe de BTS DATR1 (Développement et Animation des Territoires Ruraux) nous avons comme projet
d’initiative et de communication (PIC) une action de « Clean Walk », opération de nettoyage, le mercredi 15 mai
après-midi sur la commune de Saint-Florent-sur-Cher, en partenariat avec la municipalité et Carrefour Market.
Notre PIC consiste à ramasser des déchets dans la commune de Saint-Florent-Sur-Cher en suivant tout un parcours.
Nous comptons sur les élèves du lycée, les personnels ainsi que toutes les personnes motivées pour participer à
cette action de préservation de l’environnement.
D’avance, merci de votre participation.
L’équipe en charge du projet
Emilie, Florentin, Laureen
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Remontée dans le temps : visite Agrip des TSMA 2
Fin juin 2018, les BTS TSMA 2 avaient visité la société Agrip de Lignières. L’occasion de découvrir des ateliers de
fabrication et de rénovation de tracteurs forestiers et de tireurs de lignes à haute tension.
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Les 3D finalistes du concours Pocket Film, likez !
Les 3D changent le monde... a été sélectionnée parmi les vidéos finalistes du grand prix du concours Pocket Film
d'Educagri Editions.
Cela ne veut pas dire qu'elle a gagné le concours mais on s’en rapproche, c'est le jury qui tranchera le 15 mai !
Petit rappel sur le prix du public :
Les six vidéos ayant reçu le plus de likes, d'ici le jeudi 2 mai sur la chaine officielle Youtube d’Educagri Editions
(uniquement), seront les nominées finalistes du prix du public. Lors de la cérémonie de remise des prix, ces six
vidéos finalistes seront projetées. Les six équipes seront invitées s’exprimer en salle.

Likez un max sur la vidéo YouTube pour faire remporter le prix public au Pocket Film des 3D :
https://www.youtube.com/watch?v=2QVBwYJYIAY&list=PLLth9yMoLYDq2uVHJTtxyTwskAIAUo1mP
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EPI plessage des 4ème
Dans le cadre de l'EPI "Végétaux Cultivés", la classe de 4ème EA a suivi, ce lundi 29 avril, la première séance d'un
cycle consacré à une initiation au travail de l'osier. Alexandre MALLERET et Nicolas LARCILLY, personnels des
espaces verts de l'établissement, ont fait profiter 8 élèves de la classe de leur formation en plessage et vannerie,
avec passion, patience et pédagogie. Par groupes de 2 ou 3, les élèves ont ainsi établi les bases de grandes
corbeilles destinées à faire monter des plantes grimpantes dans le potager en permaculture. 2 mini-stagiaires, Hugo
et Nathan, ont aussi participé avec intérêt aux travaux.
Pour limiter l'effectif du chantier, l'autre moitié de la classe était en sortie aux Marais de Bourges afin d'en
découvrir le patrimoine culturel, naturel et de production. Echange des groupes la semaine prochaine !
Chaque groupe disposera ensuite d'une seconde séance pour terminer sa corbeille... avant sa mise en service.
Si le potager se porte bien cette année, on peut dire que les 4èmes y auront largement contribué ! La gestion de
l'espace lui-même est piloté par les 3D (où les 4èmes sont largement représentés), et les semis de haricots et
betteraves ont été réalisés par la classe de 4ème en cours de biologie-écologie. Ces corbeilles viendront donc
compléter la contribution de nos plus jeunes élèves à cet espace aussi esthétique que productif et pédagogique.
Merci mille fois à Alexandre, Nicolas et tous les encadrants qui ont permis ces activités.
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Exposition Chat Stories au CDI !
Cette année, un concours d'écriture a été organisé par le réseau des documentalistes de l'enseignement agricole de
la région Centre-Val de Loire. 12 établissements participent au concours. Mme Truca, professeur-documentaliste et
Mme Daffi, professeur de français, ont fait participer les élèves de la classe de seconde B à ce concours. L'originalité
dans ce projet est l'utilisation d'une application en ligne, appelée Chat Stories, elle permet aux auteurs amateurs
d'écrire une histoire sous format SMS et de la publier en ligne.
Ainsi, 15 histoires ont été publiées par la classe et, désormais, il faut voter pour sélectionner une seule histoire par
établissement.
Celle-ci fera partie des 12 histoires qui seront mises en voix par un comédien et un ingénieur du son. Un album sera
édité avant la fin de l'année scolaire.
Les élèves ont également réalisé une affiche de présentation avec photo et résumé, une 4 ème de couverture en
quelque sorte, pour donner envie aux visiteurs de lire leurs histoires. Ces affiches ont été exposées au CDI, une
exposition à découvrir jusqu'au 20 mai.
Pour accéder aux histoires des élèves, deux options s'offrent à vous :
Télécharger l’application Chat Stories sur votre Smartphone, puis cliquer sur Nouveautés et sélectionner « Projet
pédagogique Le Subdray ». Ou venir découvrir l’exposition au CDI jusqu’au 20 mai 2019.
Il faut compter 15 minutes environ pour lire les 15 histoires, alors on n'hésite plus !
Et on se met à la lecture !
L.T
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LES CAPa font leur cinéma
Depuis la rentrée, les deux classes de CAPa du CFA sont inscrites au dispositif « Apprentis au cinéma » c’est
pourquoi, dans le cadre des cours de français et d’ESC, nous avons travaillé cette année sur cette thématique en
organisant des séances communes qui ont permis aux jeunes de découvrir le cinéma sous des angles inconnus pour
eux.
Nous avons commencé par l’histoire du cinéma qui leur a donné la possibilité d’accueillir en douceur la première
séance qui était : Psychose d’A.Hitchcok : séance en VO et en noir et blanc, un défi pour ces jeunes plus habitués
l’artillerie lourde du cinéma américain d’action ! Mais une réussite car la plupart d’entre eux ont apprécié ce chefd’œuvre. Ils ont pu d’ailleurs jouer aux critiques de cinéma comme en témoigne leur travail ci-après.
Arsène G : « Je suis allé voir Psychose
avec crainte car c’était en noir et blanc. Le
film était très intéressant à regarder. Le
suspense très intense, les acteurs ont joué
leur rôle à la perfection. Bravo à Alfred
Hitchcock pour ce film. »

Gégoire L : « Le film était en noir et blanc
ce qui m’a déplu, après le suspense et la
musique allaient bien ensemble. »

Vincent A : « Les acteurs jouaient bien
leur rôle, la musique était bien placée, aux
bons moments. L’histoire est par moment
compliquée à comprendre mais beaucoup
de suspense et de frissons. »

Flavien M : « J’ai bien aimé ce film car il
était bien fait, les acteurs jouaient très
bien. Il y a beaucoup de suspense. En plus
les films en noir et blanc se font de plus en
plus rares. En plus, j’aime bien quand dans
un film de suspense on ne connait pas le
meurtrier, on l’a sous les yeux mais on ne
sait pas que c’est lui. En tout cas j’ai
trouvé ce film très intéressant. »

Hossain MDA : « Je n’ai pas aimé ce film,
j’ai été déçu parce que l’histoire est
compliquée. Les effets spéciaux sont
datés et dépassés. La musique qui
accompagnait le film m’a gêné pour suivre
: c’était dérangeant. »

David G : « Psychose est un film qui
change de ceux d’aujourd’hui, ce n’est pas
mon style de film mais j’ai tout de même
bien aimé cet aspect ancien. L’histoire est
assez intéressante. Les effets spéciaux
sont un peu vieillots et bien différents de
ceux dont on a l’habitude. Mais pour un
film en VO et en noir et blanc je suis
content de l’avoir vu. Bien joué
Hitchcock et à son équipe ! »

Nous les avons également fait travailler sur la réalisation de « flip book », après leur avoir montré les arcanes du
film d’animation.
La diffusion de courts-métrages a permis de débattre sur des sujets de société et, même si ce n’est pas un genre
connu par nos apprentis, ils ont adhéré.
Pour finir, la dernière séance OSS 117 a été vraiment appréciée par nos jeunes qui ont trouvé un film plus en
adéquation avec leur propre pratique culturelle. « Un film moderne avec de l’action » a-t-on pu entendre à la
sortie de la salle.
Ce dispositif, avec une programmation très éclectique, est un moyen tout à fait pertinent de pratiquer la
pluridisciplinarité et il permet aux jeunes la découverte, l’ouverture d’esprit et la critique.
V.Gauthey et L.Girard
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Street Art City
Ce lundi 6 mai 2019, la classe de 3 ème s’est rendue Street Art city, situé
d’Annyck VANPOPERYNGHE, Aurélie THEPENIER et Jimmy LIVIMBA.

Lurcy-Lévis (Allier), accompagnée

En effet, dans le cadre du projet en cours en Education Socioculturelle sur la culture urbaine, leur professeure a
souhaité les amener dans un lieu qui sert de résidence d’artistes et où le muralisme est roi.
Ils ont ainsi passé une journée riche en émotions et créativité et ont même eu la chance de suivre des artistes en
direct et d’échanger avec eux concernant les créations et parcours artistiques.
Aurelie Thepenier
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Une sortie 2 en 1 : sport et détente avec l’ASCLAB !
18 jeunes, dont deux filles soulignons-le, se sont rendus au Soccer Park lundi 6 mai. De 20h 21h30, ils s’en
sont donnés à cœur joie sur le terrain de foot intérieur.
Entre rires, taquineries sportives et sueurs, les mini-pauses étaient les bienvenues pour reprendre son
souffle. Un petit rite étrange s’est même instauré durant la soirée : l’échange de chaussures pour s’alterner
sur le la pelouse synthétique!
Le retour s’est effectué dans le calme après l’habituelle photo souvenir.

Une bonne soirée
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Echange de chaussures !

Une cravate perdue...

Affrontement amical
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INDe’IGNEZ-VOUS !
M. BHARATHI, manager de l’ONG la Dhan Foundation, est venu d’Inde pour évoquer, lundi 13 mai au lycée agricole
devant une cinquantaine de personnes, les problématiques agricoles et les milieux ruraux dans le Sud de son pays.
La conférence en langue anglaise mettait l’accent sur un système d’agriculture pluviale sur un territoire où
l’agriculture vivrière est dominante. Comparé la France, le nombre d’agriculteurs est énorme : il s’agit surtout de
familles qui exploitent de petits lopins de terre pour vivre - ou survivre. Mais des projets sont initiés pour favoriser
l’entraide communautaire face
la pauvreté et aux aléas climatiques (comme les moussons, sécheresses,
cyclones...). Des groupes de mise en commun (de la réflexion, des terres, des rendements...) sont donc constitués :
les femmes comme les hommes sont concernés. Ces groupes favorisent aussi l’éducation et l’émancipation des
populations. Le choix de l’agriculture biologique s’est également imposé : l -bas, la pauvreté enjoint à ce nouveau
modèle agricole et implique une recherche, une innovation constante et pragmatique dans le domaine.
Au cours de cette intervention, proposée en partenariat avec l’association A.S.I.E. dans le cadre de son 2ème
Festival du Printemps d’A.S.I.E., la trentaine d’internes de seconde professionnelle du lycée (Productions agricoles
et SAPAT) a été plongée dans un exercice ardu : décrypter la langue employée, le sujet traité et s’ouvrir une
culture aux références bien différentes de la culture française et très codées. Certains ont néanmoins su poser des
questions très pertinentes, voire même fait l’effort de s’exprimer en anglais avec l’intervenant. Soulignons
néanmoins la présence de Chloé, jeune doctorante qui navigue entre la France et l’Inde, qui s’est agréablement
prêtée à la fonction de traductrice au cours de la soirée.
La conférence était ouverte aux personnes extérieures, qui ont pu pour beaucoup non seulement apprécier
l’intervention orale, mais aussi le cadre d’accueil.
Les échanges se sont poursuivis autour d’un cocktail dînatoire dans une ambiance simple et pleine d’attrait pour
l’altérité.
La soirée s’est donc incrite sous le signe de l’engagement solidaire : remercions les bénévoles comme les acteurs
d’entreprises éthiques et solidaires, qui permettent de s’ouvrir d’autres possibles.
Morgane Debrus, éducation socioculturelle

M. BHARATI
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Un auditoire attentif

Poursuite des échanges
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Concours Pocket Films : vainqueurs !
Voici quelques clichés de notre séjour à Dijon pour la participation à la finale du concours pocket films, organisé par
Educagri édition.
Nous sommes revenus avec le trophée (fabriqué avec une imprimante 3D!!) 1er prix du jury et on est très fier de nos
3D!!
Une projection de leur film va être proposée très prochainement à l'amphi et vous avez la possibilité de revoir la
cérémonie de remise des prix sur www.canal-eduter.fr
C'était une merveilleuse aventure et sans Simon Gilardi, Alexandre malleret,(Eleonore Foultier au début du projet)
et bien entendu nos 3D on n’y serait jamais arrivés !!!
À Dijon on a eu un super accueil de la part de toute l'équipe d'Educagri édition !
Vraiment c'était top !!!

On a gagné le trophée le premier prix du concours pocket films !!
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Arrivée sur place
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Le trophée

Les gagnants
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Les BTSA ACSE 1 en Corrèze
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Convention de partenariat
Le centre Inra Val de Loire, la Chambre d’Agriculture du Cher et le Lycée Agricole de Bourges-Le Subdray (EPLEFPA)
ont signé une convention de partenariat le 17 mai 2019.
L’objectif est de renforcer leurs synergies en termes de recherche, transfert et innovation autour des outils
connectés et de la transition vers l’agro-écologie et l’agriculture biologique. Les applications cibleront en particulier
les systèmes de polyculture-élevage. L’organisation commune de formations et réunions d’agriculteurs, élèves et
étudiants autour de ces sujets est également concernée.
Cette signature s’est effectuée dans le cadre d’une journée d’échange autour d’une expérience d’agroécologie
portée par l’Inra en forte concertation avec un réseau d’agriculteurs qui servira aussi promouvoir ces démarches.
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Nettoyons Saint-Florent avec les élèves du lycée
agricole du Subdray
C’est dans l’après-midi du mercredi 15 mai 2019 que trois
étudiants de BTS DATR en première année au lycée agricole du
Subdray ont organisé un projet d’initiative et de communication :
une opération « Clean Walk », ramassage des déchets dans la ville
de Saint-Florent-sur-Cher.
Des partenaires : la municipalité de Saint-Florent-sur-Cher qui a
fourni le matériel nécessaire (gants, sacs poubelles), le lycée
agricole du Subdray qui a mis à disposition le bus scolaire,
l’encadrement ainsi que les dossards d’identification des équipes
(sécurité) et le Carrefour Market de la commune qui a offert le pot
de remerciement pour tous les participants.
La quarantaine de bénévoles mobilisée pour cette action écocitoyenne a récolté près d’une dizaine de mètres cubes de déchets
sur un parcours allant de Carrefour Market jusqu’au complexe
sportif, en passant par le parc du château.
Un après-midi ensoleillé et convivial qui a contribué à la
sensibilisation du public à la préservation de l’environnement.
Émilie, Laureen et Florentin
BTS DATR1
Lycée agricole du Subdray
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BTS DATR : création espace bio/vrac au Carrefour Market de St Florent
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Un MAP très diversifié
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BTS DATR 1 : maison de George Sand
Visite d’un élément du patrimoine rural avec les BTS DATR 1 : la maison de George Sand à Nohant-Vic en images !
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L’établissement dans la presse : collecte des déchets
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L’établissement dans la presse : les 50 ans -10 ans du lycée
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Des nouvelles de Manzana
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