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LES SAPAT ont pris 80 ans
Les élèves de 1ère SAPAT et quelques personnels du LEGTA ont pu essayer
le simulateur de vieillissement. Grâce à tout un appareillage, ils ont pu avoir 80 ans
en un coup de baguette magique.

Le simulateur permet d’avoir des troubles de la vision
(diminution, champ visuel restreint et yeux atteints de la
cataracte), diminution de l’audition, difficulté de la
préhension, difficulté moteur. Tous ces signes sont dus à
la vieillesse par contre, une seule chose ne peut être
perçue par le simulateur : la douleur.
Pour certains, il fut très difficile de boire, de se déplacer ou même d’enfiler le fil dans le
chas de l’aiguille. Cette formation a été effectuée en partenariat avec l’ADHAP Services
(Aide à Domicile, Hygiène et Assistance aux Personnes). Ces deux après-midi ont été
animées par Mme Véronique Roux, infirmière, et des auxiliaires de vie.
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Tous les testeurs ont pu s’apercevoir que la vieillesse est différentielle, selon les individus et ceux qui
avaient une activité sportive avaient moins de difficultés. Donc, une seule chose à retenir :

IL FAUT FAIRE DU SPORT POUR MIEUX VEILLIR !

Les Infos du Sollier – Récapitulatif mensuel

Page 3

Le Sollier - CS 18 - 18570 LE SUBDRAY
Tél. : 02.48.69.74.60 - Fax : 02.48.69.74.74 Courriel : legta.bourges@educagri.fr

Concours photo ville de Bourges
Dans le cadre du module MG1 en éducation socioculturelle, la classe de terminale CGEA SDC participe au concours
photo, organisé par la ville de Bourges, sur le thème : "Les berruyers se tirent le portrait".
Voici les trois photos qu'ils ont sélectionnées pour concourir.
Merci à Pierre Rebêche, Terminale SAPAT, pour le traitement des images et le montage.
Marie-Pierre Bardy
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Bourges by night pour le staff de l’ASCLAB
Cette année scolaire touche à sa fin, l’équipe de l’ASCLAB termine avec plusieurs dates importantes, comme la
soirée du mardi 23 ou la sortie à Center Parcs... L'heure du bilan est arrivée... beaucoup de travail pour les jeunes
qui ont bien mérité une sortie conviviale et une visite guidée de Bourges. Merci à Mme Papieau pour ses
commentaires sur le palais Jacques Cœur, les arènes ou la cathédrale...
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Sortie à Verdigny
Dans le cadre du module M54, la classe de BTS DATR 1 a eu le plaisir d’être reçue à la mairie de Verdigny. Olivier
Gaucheron, Maire de la commune, leur a présenté les différents projets engagés, la réhabilitation du bourg, la
rénovation du lavoir, le dispositif "1 arbre, 1 habitant", le classement du paysage Sancerrois par l'UNESCO... Autant
de projets autour du développement et de l’animation d'un territoire rural.
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CFA, un PROJET d’envergure : NUMOOK

______________________________________________________________________________________________
Au CFA, un projet de création d'un e-book démarre avec nos CAPA 1ère année Jardinier Paysagiste (JP) et

Métiers de l’Agriculture (MA), à partir de ce mois de mars 2017 jusqu'à juin 2018 (alternance oblige);
mois durant lequel nous prévoyons de restituer devant les apprenants, les parents, employeurs, et tous
ceux de l'EPL que cela intéresserait.
Nous avons choisi LE MASQUE : thème retenu pour la résidence artiste, thème qui nous semble
suffisamment large et simple pour nos apprentis, thème en adéquation avec l'EPL.
Ce projet voit le jour grâce à l'organisme LECTURE JEUNESSE (Paris), et tous les partenaires qu'il nous
associe (Bibliothèque Nationale de France, le Labo des histoires, qui nous proposeront des ateliers pour
nos jeunes, d'écriture, de recherche documentaire, des ateliers numériques, mise à disposition de
ressources, etc.; CANOPE 18 qui mettra en place des ateliers de formation numérique pour les
enseignants, en concertation avec le projet.
Nous sommes également partenaire avec le CdR/CDI de l'EPL, à travers Anthony Beauchet
documentaliste, avec la bibliothèque municipale du Subdray, et à travers elle, avec la bibliothèque
départementale.
Lecture Jeunesse s'engage à nous suivre dans le déroulé du projet, avec concertation régulière, à mettre à
notre disposition une conférence-vidéo de Pierre MOINARD, chercheur didacticien.
Au cours de ce projet, il va sans dire que nous aimerions solliciter l'artiste « en résidence » pour une
rencontre avec nos apprentis.
Egalement, Lecture Jeunesse s'engage dans la labellisation et la publication du livre réalisé dans Numook,
la collection dédiée, la valorisation du travail des enseignants et des apprenants, via publication d'articles
créés par nos apprentis/et enseignants.
De notre côté, nous nous engageons à publier sur le blog/site du CDI des billets relatifs à l'évolution du
projet et du travail des apprentis.
Egalement, la rencontre avec un auteur-illustrateur, que nous souhaiterions "local".
Ce projet ne peut être qu'interdisciplinaire, d'autant qu'il est novateur et dans la mouvance demandée,
c'est-à-dire le numérique. Nous allons utiliser des logiciels de création, d'animation ; nous allons faire des
photos, des vidéos...
Le but d'un tel projet est de :
- désacraliser la représentation du livre, découvrir les potentialités du numérique
- favoriser l'apprentissage des jeunes à travers la créativité
- (leur faire) découvrir leurs compétences/talents personnels
- expérimenter le travail collectif
- diversifier les partenariats
-animer des séances de travail dans un contexte différent.
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Un tel projet ne peut aboutir qu'avec un travail en équipe : concertation, collaboration.
Même si, au CFA, les partenaires privilégiées sont Véronique Gauthey, Laurence Girard et Anaïs Faucheux,
notre Référente TICE, c'est l'affaire de tous les formateurs concernés par ce niveau de filière.
En tant que responsable de ce projet, j'en suis "l'interface". Je suis preneuse de toute idée que je
soumettrai à l’équipe impliquée.
Tout au long de ce projet, nous communiquerons, via le blog du CDI, puisque celui-ci est aussi notre
partenaire, et que le CFA est partie intégrante de l'EPL.
Nous œuvrons par étapes (mars-juin 2017) (septembre-janvier 2018) (février-mai 2018) (mai -juin 2018).
Le parcours dans cette 1ère étape est jalonné de diverses actions : présenter le projet (e-books existants),
découvrir l’édition numérique (recherche sur tablettes…), s’inspirer (lecture de livres, ressources papier,
numériques, vidéos), échanger, inventer, imaginer.
Ce mois-ci, pour « s’inspirer », nous avons emmené nos apprentis à la médiathèque de Bourges : belle
découverte pour la plupart. L’univers du livre est mystérieux et attractif pour autant.
Notre groupe est happé par la découverte et l’envie de mettre en place une idée innovante : pour ce
faire, ils sont partie prenante dans les actions entreprises. Les photos ci-jointes en témoignent.

Nous sommes très enthousiastes pour la continuation et l’aboutissement de cet e-book. C’est un véritable
défi que nous nous sommes lancés et que nous avons l’intention de relever !
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Nous ne manquerons pas de tenir l’ensemble de la communauté sur l’avancé de notre projet.

Françoise Faussemagne, Responsable de l’Atelier Pédagogique Individualisé (API)
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Nettoyons la nature !
Mercredi 10 mai après-midi, l'équipe des délégués développement durable s'est promenée dans les bois… et a
découvert non pas un loup, mais deux chevreuils et de quoi remplir trois grands sacs poubelle de déchets divers :
bouteilles, canettes, papiers, tapis de voiture… bien que l'opération de nettoyage ait déjà été menée l'année
dernière.
Nous avons ramassé les déchets et les avons transformés en « arbre ». Cette sculpture a été placée dans le hall du
lycée, pour sensibiliser élèves et personnels à la nécessité de prendre soin de la nature.
Signé : Les 3D
Héloïse, Ambre, Coralie, Soizic, Dorian, Lucas (et Alexandre et Éléonore !)
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CR de la visite de Germline, MAP ADI des 1ères CGEA
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Rédacteurs : Chloé JANON, Océane PASCAUD, Camile LEDOUX-VITTE et Pierre ASSIMON élèves en première CGEA SDE et SDC dans
le cadre du MAP ADI "Activités Diversifiées et Innovantes" des 1ère BAC PRO CGEA du 15 au 19 mai 2017
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Club cuisine du monde
Hier soir, un menu très exotique avec des chaussons au boudin antillais et bananes en entrée, du poulet cocomangue, des brochettes de fruits frais et un gâteau antillais... De quoi ravir les 16 convives, ainsi que nos trois CPE
qui nous ont fait le plaisir de venir prendre l’apéritif, un cocktail de fruits, avec nous. Félicitations à toute l’équipe
composée d'élèves de la 4ème au BTS, un grand merci à Sandra qui nous a coachés tout au long de ce voyage
gastronomique autour du monde.
Marie-Pierre Bardy
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Le voyage des 1ères SAPAT
Les 1ères SAPAT, accompagnées de Mmes Daffi et Dauny, ainsi que de
M. Berthon, ont pu s’envoler du 24 au 30 avril en république Tchèque, sans oublier
SAPATINE, leur mascotte. Ce voyage a permis de découvrir un autre pays de l’Union
européenne dont la monnaie est encore la couronne tchèque.

Durant le séjour, les élèves ont rencontré des professionnels de la petite enfance et
du public fragile (personnes âgées et personnes en situation de handicap). Ces
échanges furent très enrichissants d’un point de vue humain et professionnel.

Egalement, ils ont visité une ferme pédagogie et le lycée agricole de Prague.
Pour finir, ils se sont rendus à la forteresse de Terezin, ainsi qu’au quartier
juif de Prague. Ceci a permis de renforcer leurs connaissances sur un aspect
historique très important.

Ce voyage a eu lieu grâce aux financements de la
Région Centre-Val de Loire, de la Fondation pour la
Mémoire de la Shoah et du Ministère de la Défense. Un
grand merci à nos partenaires.
Actuellement, les élèves sont en train de préparer
un diaporama qui sera présenté à leurs parents, ainsi
qu’aux différents partenaires.
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S DAUNY
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CAR TECH INNO 2017 Vierzon - remerciements
L’EPL de Bourges-Le Subdray a participé au Carrefour de l’Innovation jeudi 18 et vendredi 19 mai derniers.
L’établissement était représenté par des élèves de seconde production conduite de culture et d’élevage et des
apprentis du bac pro maintenance des matériels.

Au programme de ces deux journées : échanges avec les classes présentes aux défis technologiques, explications
des ateliers exposés (clôture connectée, surveillance à distance de la bergerie, exposition de matériel, robotique de
tonte et de fauche, présentations des filières aux jeunes et parents. Ce salon a été visité par toutes les écoles
primaires du canton de Vierzon et par les classes des collèges (coupe robotique) : Jargeau, Olivet, Aubigny sur Nère,
Romorantin, Sancerre, Sancergues, St Doulchard, Avord, Nérondes, Bourges (4 collèges), Déols, Châteauroux,
Lignières, La Châtre, St Amand, Chateaumeillant, Ste-Sévère-sur-Indre et St Gaultier.

Pour cette première participation de l’EPL de Bourges-Le Subdray à la manifestation CAR TECH - dédiée aux
sciences et à la technologie - nous tenons à remercier pour leur contribution les élèves suivants : Erwan COCHET,
Quentin DEQUILLACK, Marc HOUMEAU, Killian BRUNET et les apprentis Clément ASSIMON, Teddy KIEFFER,
Anthony SURTEL et Enguerrand REMBERT.
Merci également à l’équipe de direction de l’EPL, ainsi qu’aux enseignants de la seconde Pro Agricole et de
maintenance des matériels : Anne BROUTARD, Eric TOUZET, Benoit GODIN et les appuis logistiques et techniques
de Vincent RIVIERE et d’Anaïs FAUCHEUX.
Nous remercions également Lise RENAULT et Benoit YERNAUX pour leurs conseils concernant l’accès à la vidéo
surveillance du troupeau de brebis, ainsi que les entreprises partenaires pour le matériel, les ressources humaines,
techniques et pédagogique :
-

DURIS 36, pour l’exposition du T7 et l’appui de leur technicien jeudi,

-

CLOUE SA, pour la mise à disposition du robot de tonte Husqvarna jeudi et vendredi,

-

TARVEL site de Bourges, pour la démonstration du robot de tonte devant les écoles jeudi après-midi,

-

LACME, pour la formation et la mise à disposition de leur produit LACME BOX clôture connectée jeudi et
vendredi (ce produit est disponible pour la pédagogie jusqu’à fin juin),

-

ACTI COM, pour l’assistance technique concernant CAMERAIL.

Enfin, nous remercions l’équipe d’organisateurs de CAR TECH INNO 2017, pour leur accueil et la mise en avant de
nos filières et savoir-faire technologiques.
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L’établissement dans la presse : Car Tec-Ino
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Visite de l’usine JOSKIN par les 2nde Prods 2, en images

Les Infos du Sollier – Récapitulatif mensuel

Page 22

Le Sollier - CS 18 - 18570 LE SUBDRAY
Tél. : 02.48.69.74.60 - Fax : 02.48.69.74.74 Courriel : legta.bourges@educagri.fr

Les Infos du Sollier – Récapitulatif mensuel

Page 23

Le Sollier - CS 18 - 18570 LE SUBDRAY
Tél. : 02.48.69.74.60 - Fax : 02.48.69.74.74 Courriel : legta.bourges@educagri.fr

Le Lycée Agricole de Bourges le Subdray aux
Championnats de France UNSS et FFSU d'aviron
Gerardmer le Lac (Vosges)

Dans le cadre magnifique de "la perle des Vosges" s'est déroulé, du 19 au 21 mai 2017, le championnat
national scolaire et universitaire d'aviron.
A la suite de l'ouverture de l'enseignement facultatif Aviron - VTT en septembre 2016, la participation de
nos jeunes à ce championnat national leur a permis d'acquérir une expérience très positive de compétition dans
cette activité.
La présence d'élèves d'établissements agricoles a été soulignée, car c'était la première fois. En plus du lycée
agricole de Bourges-Le Subdray, le lycée agricole de "Château Salins", de la région Grand Est, était présent avec une
équipe lycée.
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Il ne faut pas le nier, les autres établissements présents étaient bien rodés à ce type de championnat. Mais,
pour nos jeunes, ce fut une grande fierté de concourir aux côtés d'établissements scolaires et d'enseignements
supérieurs prestigieux tels que HEC, Polytech, INSA Lyon ou Henry IV, entièrement constitués de compétiteurs
aguerris et habitués à s'entrainer ensemble depuis plusieurs années.
Nos élèves et étudiants n'ont pas démérité dans leur engagement durant tout le championnat et leur
comportement a été exemplaire.
Notre équipe lycée était constituée de 4 garçons sur un 4 de couple sans barreur, de 5 filles dont une
remplaçante sur un 4 de couple sans barreur également, et d'un Jeune Officiel (JO). Deux étudiantes de BTSA ACSE
s'étaient aussi lancé le défi de participer à ce championnat, après une année de pratique dans le cadre de leur
cursus.
Le 4 de couple filles lycée, constitué d'Emile
Martin, Naïs Chassignat, Emy Jouanneau, Chloé
Lafabrègue et Pauline Portier en remplaçante sur ce
championnat (car il est interdit de changer l'équipage
sauf sur blessure), termine 13ème, aux portes de la ½
finale, mais avec un chrono personnel bien amélioré
avec 4 min 17 (elles avaient réalisé 5 min 25 lors du
championnat régional).
Le 4 de couple garçons, avec Louis Bougrat,
Olivier Fournier, Valentin Charette et Adrien
Boussage, termine 12ème, en allant chercher une place en ½ finale au repêchage où ils réalisent leur meilleur chrono
avec 3 min 46. Là aussi, ils améliorent leur chrono personnel qui jusque-là était de 4 min 23. Il reste du travail pour
nos jeunes sur le plan technique en vue d’espérer accrocher davantage les meilleurs équipages, qui réalisent le
parcours de 1000 m en 3 min 15 dans leur catégorie.
Le 2 de couple universitaire termine 5ème en finale A. Composé de Victoria Jaffeux et de Clémence Savigny,
l'objectif était de participer. Leur meilleure performance a été de 5 min 02 sur le parcours.
Aurel Petouillat, Jeune Officiel de l'équipe lycée qui avait validé le niveau académique, n'a pas décroché le
niveau National sur ce championnat. Pour l'obtenir, une note de 16/20 est obligatoire sur le QCM (Aurel a obtenu
12/20). Les appréciations concernant ses prestations aux différents postes pourvus lors de la compétition ont été
très bonnes cependant.
Tous nos jeunes ont donné le meilleur d'eux-mêmes
et ont porté haut les couleurs de notre établissement tout
au long du championnat. Leur présence à celui-ci est
l'aboutissement d'un travail rigoureux d'une année et nous
pouvons être fiers de leurs progrès.
Tout ceci n'aurait pas pu être possible sans le
soutien du lycée, des parents d'élèves et de l'Aviron Club de
Bourges et plus particulièrement Richard Aspord et
Matthieu Valle qui nous ont accompagnés à Gérardmer.
Tous les jeunes les remercient pour leur présence et leur
soutien.
Bourges accueille, du 3 au 4 juin prochain, les championnats de France d'aviron séniors au Lac d'Auron.
N'hésitez pas à venir découvrir cette activité. Seront présents les meilleurs rameurs de France dont des champions
olympiques de Rio.
L'année prochaine, l'objectif sera pour nos élèves d'améliorer leurs performances pour se rapprocher
davantage des meilleurs et effectuer, si cela est possible, des randonnées.
Aurélie Delsard
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Soirée de fin d’année du 23 mai, en images
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Remise diplôme SST
Mr AUBOUEIX, Directeur du lycée, a remis les diplômes de Sauveteur Secouriste du Travail aux élèves des classes de
terminale bac Pro SAPAT, CGEA SDE et SDC, ainsi qu’à des membres du personnel, le lundi 29 mai vers 13h, à
l'amphithéâtre.
La formation a été délivrée par groupe de 10 personnes pendant un temps de 12h, tout au long de l'année. Elle a
pour objectif d'acquérir des gestes réflexes afin d’intervenir rapidement sur accident, en attendant les secours
spécialisés. L’un des modules de la formation est largement axé sur la prévention des accidents et la recherche des
risques. Des élèves du CFA reçoivent actuellement cette formation du SST.
Il leur a également été remis un « Kit de l'écodrague » diffusé par la Région et réalisé par « génération Cobayes».
Cette association a pour but de mobiliser des jeunes, de 18 à 35 ans, sur les liens entre pollution environnementale
et santé, le tout grâce à la force du WEB et de l'humour.
Mireille Deschamps
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LA MAIN À LA PÂTE... POUR LES ÉLÈVES DE SECONDE A
La créativité des élèves de la classe de seconde générale a été mise à l'épreuve avec succès, deux vendredis
matin en EATDD.
Durant 3 heures, une moitié du groupe était en cuisine pédagogique.
Les élèves ont mis à l'honneur les légumineuses, puis ils ont terminé par une dégustation de leurs plats :
une réussite !
Les productions étaient très variées : sablés du Berry réalisés à partir de farine de lentilles, soupe marocaine riche
en pois chiches et poivrons, houmous, brownies aux haricots blancs… Et le tout, sans viande s'il vous plaît ! ...Un
exploit pour beaucoup qui reconnaissaient être habitués à la viande à tous les repas.
Et pendant ce temps-là, l'autre moitié du groupe a travaillé sur la notion de paysage, en lien avec la thématique de
l'année : l'agro écologie.
Très vite a émergé l'idée que le paysage est mouvant et très dépendant de son observateur. C'est par la création
plastique que les élèves ont pu expérimenter le fait que les représentations du paysage sont intimement liées aux
personnes qui le regardent, le sentent, le ressentent... avec leurs vécus, leurs centres d'intérêt, leurs possibilités…
Les élèves ont également procédé à une petite installation temporaire dans le hall du lycée : une manière
d'interpeller les occupants des lieux par la modification de leur paysage habituel.
M.Debrus, M.Charbonnier, V.Vreven en EATDD

"Nous avons impérativement besoin de protéines dans notre alimentation.
Il s'agit en effet de constituants essentiels pour la fabrication et l'entretien
de nos muscles, nos neurones, etc. Mais la synthèse des protéines exige de
l'azote et se révèle exigeante en énergie.
Notre agriculture industrielle a, pour ce fait, très largement recours à des
engrais azotés de synthèse, dont la fabrication est très coûteuse en
énergie fossile (pétrole, gaz naturel...). Fort heureusement, il est possible
de s'en soustraire : des plantes de la famille des Fabacées (légumineuses
tels que haricots, fèves, pois chiches, lentilles, trèfles, vesces, etc.) sont en
effet capables de fixer par elles-mêmes l'azote de l'air (réservoir
inépuisable et gratuit) et fournir ainsi les protéines dont nous avons besoin
pour l'alimentation humaine et animale, en utilisant l'énergie issue de la
photosynthèse. D'où l'intérêt de cultiver régulièrement ces plantes, en
rotation ou en association avec les céréales, mais aussi de les intégrer dans
l'alimentation humaine.
C'est dans cette optique que nous avons travaillé en TP, puis en cuisine,
sur la découverte de ces Fabacées-légumineuses et de leurs multiples
intérêts, à la fois agronomiques mais aussi culinaires."
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Les élèves de 2nde SAPAT en projet

Ce mercredi 31 mai, les élèves de 2nde SAPAT ont
organisé un projet avec des personnes âgées
autonomes qui vivent encore à leur domicile. Ils font de
l’association aiderlavie ou du pôle sénior de la
communauté de communes de la Septaine.

Dès 12h, les 29 élèves ont accueilli les 27 personnes âgées et les
ont accompagnées pour déjeuner : le repas a permis de faire les
premiers échanges. Par la suite, vers 13h30, le groupe a pu aller
visiter l’exploitation du lycée, participer à un atelier cuisine, se
faire masser les mains et, pour finir, se divertir avec de jolis jeux
en bois empruntés auprès des foyers ruraux. Cette journée s’est
clôturée vers 16h, tous ensembles autour d’une collation préparée
par les élèves.
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Cette journée fut un franc succès au niveau de l’échange avec les personnes âgées (rencontre
intergénérationnelle) et également un excellent entrainement professionnel pour les élèves de 2nde SAPAT. Pour
les personnes âgées, cela a permis de rompre la solitude et de retrouver leur source.

Stéphanie Dauny
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Toi, moi, différents ET égaux
"Toi, moi différents et égaux" est un projet qui a été mené cette année au Lycée agricole dans le cadre du
dispositif "Apprentis et lycéens citoyens" de la Région Centre-Val de Loire sur l'année scolaire 2016-2017
Une enquête sur le bien-être des apprenants menée sur l'année scolaire 2015-2016, conduite par les étudiants de
la filière DATR1 auprès de 482 élèves de 13 à 24 ans, a mis en exergue trois formes de discriminations "courantes"
dans l'établissement : le racisme (54% des sondés), l'orientation sexuelle (24% des sondés) et la religion (19% des
sondés). En outre, 39% des sondés disent avoir été témoin d'une situation de harcèlement et, pour 94% d'entre
eux, ce harcèlement est d'ordre moral : insulte, moquerie, humiliation.
Ces données sont le pendant de ce que l'on observe aujourd'hui dans les sociétés européennes : une montée
d'hostilité raciste et d'intolérance à l'égard des minorités.
Le projet "Toi, moi, différents et égaux" vise à répondre à cette urgence : lutter contre ces fléaux.
Nous vous invitons à découvrir ce que les apprenants ont traversé cette année, en mots et en images.

Visionnez la vidéo réalisée, en cliquant sur ce lien !
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Des étudiants dans les vignes…
Dans le cadre de l’association DRACSE, les étudiants de BTSA ACSE et DATR de 1ère année ont travaillé dur, ce
mercredi 31 mai, dans les vignes de Bernard Fleuriet à Menetou-Râtel. Une activité lucrative pour financer leur
voyage d’étude. Les jeunes ont donné satisfaction et sont déjà réengagés pour les vendanges !!!
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L’établissement dans la presse : fête de la nature

Sortie à Center Parcs
Mercredi 31 mai, 48 adhérents de l'ASCLAB ont profité de la sortie de fin d'année organisée
par l'association.
Dès 8h du matin, tout le monde a embarqué dans le bus du lycée, direction la Sologne, pour
une journée d'activités aquatiques. A 17h30, l'heure du retour a sonné après une belle
journée ensoleillée et énergique.
Dans notre enthousiasme, nous avons oublié de prendre des photos pour le journal du lycée !
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UNE SOIREE CINEMA TRES REUSSIE
Planifiée le 1er juin, la dernière séance du Ciné-Club de l'année scolaire a été consacrée à la projection du film
« Les enfants et Guillaume, à table ! » : une comédie autobiographique de Guillaume GALLIENNE, évoquant le sujet
de l'identité et interrogeant la notion de virilité, dans un milieu social très normé. Un grand nombre d'élèves ont
découvert ou redécouvert ce long-métrage construit autour d'une histoire grave, mais traitée avec un humour
faisant référence au comique d'action et de situation.
Puis, un débat — animé par des membres de l'association Unis Cité — fut organisé en plein-air, générant des
échanges constructifs sur le message de ce film sociétal, la question du genre et la perception de l'identification
sexuelle.
Enfin, cette soirée fut l'occasion de féliciter et de remercier les élèves programmateurs des séances « Ciné-Club »
pour la qualité de leur investissement tout au long de cette année.
L'équipe ESC
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L’établissement dans la presse : chantier nature
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L’établissement dans la presse : diplômes SST
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L’établissement dans la presse : diplômes SST
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Le projet collectif des secondes Services aux Personnes et Aux Territoires

Durant cette année scolaire, en cours d'éducation socioculturelle, la classe de seconde pro SAPAT a commencé par
travailler sur les représentations mentales et sociales.
Très concernés, les élèves se sont demandés quel regard est actuellement porté sur les jeunes : par notre société,
par les médias, par les individus...
En interrogeant les personnes de leur entourage, ils se sont aperçus qu'il existe une variété de représentations sur
le jeune, plus ou moins positives.
Ils ont également pu observer que le mot « jeune » lui-même est très mal défini. Ce manque de définition précise
n'est-il pas déjà la cause d'interprétations multiples et diverses ?
Les élèves de la classe ont ensuite cherché à confronter leurs propres représentations des jeunes qu'ils sont.
Dans le projet collectif, ils ont tenté de mettre en forme à travers la photographie, une vision du ou des jeune(s) en
se mettant en scène au lycée.
Il s'agissait de s'inscrire dans le mouvement de la photographie documentaire et sociale, un peu à l'image de
photographes tels que Lewis Wickes Hine, Dorothea Lange, Robert Doisneau…
Mme Debrus, ESC
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Presque du ciné, clap de fin !

Cette année, un parcours artistique a été proposé aux internes de 4ème et de
3ème. Sur une dizaine de séances, pendant l'heure de permanence de 18h,
certains ont créé une bande-dessinée, d'autres ont découvert le théâtre par
les jeux du corps... et d'autres ont réinventé le cinéma.

Deux groupes de 6 élèves ont fabriqué des jouets optiques aux noms
étranges (thaumatrope, zootrope...) pour commencer à animer des images
dessinées. Ils ont ensuite découvert le principe de la projection et de la
photographie en fabriquant une chambre noire avec une boîte à chaussures.
Ils ont ensuite pris des photos avec des boîtes alimentaires, qu'ils ont
développées au laboratoire de chimie. Le résultat est un peu abstrait...
comme ceux des pionniers de la photo ! Enfin, à l'aide des tablettes
numériques, ils ont donné vie à des objets en utilisant le principe de
l'animation image par image, qui est toujours utilisé pour les dessins animés,
et qui est à la base du cinéma lui-même.
Simon Gilardi, enseignant-animateur en éducation socioculturelle
12 janvier, Alan et Axel animent du café

Essai de chronophotographie
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Appareil photo bricolé

Fabrication des chambres noires

Au labo - Premiers développements
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Positif d'une image prise avec la boite bricolée

Négatif pris avec l'appareil bricolé
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LES SECONDES A EN SORTIE A BOISRAMIER

Belle journée pour les élèves de la classe de seconde A qui ont profité de cette journée ensoleillée, pour
découvrir l'escalade en milieu naturel et effectuer des reconnaissances de végétaux et d'insectes, dans le site d'une
ancienne carrière de calcaire à Boisramier.
Afin que tous participent aux diverses activités prévues sur la journée, deux groupes ont été faits et chacun
d'eux a pratiqué l'escalade et les jeux de reconnaissances de végétaux et animaux, avec l'aide des livres amenés
pour l'occasion.
Ils ont pu comparer l'escalade en milieu naturel avec l'escalade pratiquée lors du cycle d'EPS sur une S.A.E. (Surface
Artificielle d'Escalade). De plus, la découverte du milieu a bien finalisé le travail effectué en biologie et EATDD de
l'année qui vient de passer.
Un grand merci au service cuisine pour le pique-nique, ainsi qu’à François Verneuil pour nous avoir conduits
jusqu'au site.

Les Infos du Sollier – Récapitulatif mensuel

Page 44

Le Sollier - CS 18 - 18570 LE SUBDRAY
Tél. : 02.48.69.74.60 - Fax : 02.48.69.74.74 Courriel : legta.bourges@educagri.fr

M. Charbonnier et A. Delsard
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Apprentis conteurs
C’est sous un grand soleil que s’est déroulé, jeudi 8 juin à 18 heures, la balade proposée par les « Apprentis
conteurs » du CFA (projet Aux Arts Lycéens et Apprentis financé par la Région Centre). Après une dizaine de
séances de travail, encadrées par la conteuse professionnelle Colette Migné, les jeunes de CAPa (Jardiniers
Paysagistes et Métiers de l’Agriculture) ont su dépasser idées reçues, peur, gêne ou simple timidité, pour raconter
leurs histoires facétieuses. Un moment précieux pour les jeunes et une vraie récompense pour l’équipe
pédagogique.
Bravo et merci à Mélissa, Allan, Antonin, Axel, Benjamin, Corentin, Dimitri, Dylan B., Dylan M., Florian, Gatien,
Guillaume, Jordan, Kévin, Maverick, Raphaël, Romuald, Thibaud, Tanguy et Victor.
Nous tenons également à remercier très chaleureusement pour leur aide et leur soutien : Pascal Basset, Manuella
Rogier, Laurent Genevier et Alexandre Malleret, Marie Tarris et Nadine Guillaume, ainsi que l’équipe du lycée et de
l’exploitation. La réussite de ce projet est aussi la leur. Et pour leur présence bienveillante, merci enfin à nos
collègues.
« L’importance d’une parole se mesure à la place qu’elle prend durablement en chacun de nous (…) à la terre intime
qu’elle remue et fertilise. » Henri Gougaud, auteur et conteur.
Véronique Gauthey et Laurence Girard

Une équipe de choc !
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Pensée
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L’établissement dans la presse : apprentis conteurs
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L’établissement dans la presse : appel à projets jeunes
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2nde B : journal du marché
Journal produit par les 2

nde

B, non retouché.
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Les 2nde SAPAT à la découverte du sancerrois

Durant 3 jours, les élèves de seconde SAPAT ont pu
découvrir le territoire du sancerrois, du lundi 12 au
mercredi 14 juin 2017.
Vers 8h, ils sont partis en car avec Mme Daffi et M. Bodet,
en direction de Sancerre où les attendait Mme Dauny.
Après un trajet où les vocalises étaient très présentes,
maintenant, ils devaient faire appel à leurs jambes et à
leur tête pour découvrir la ville de Sancerre. Ils devaient
répondre à des énigmes pour retrouver leurs enseignants, sans oublier de faire des selfies sur leur parcours. La ville
de Sancerre, selon eux, est très jolie mais très escarpée (« ça monte, ça descend, on se muscle !!! ».
Vers 11h45, tout le monde est de retour dans le bus pour aller à la
rencontre de l’école maternelle de Sens-Beaujeu et de Menetou-ratel.
Les élèves ont pu déjeuner avec les enfants et ensuite ils ont pu
présenter leur spectacle, monté durant l’EIE spectacle musical. A la
suite de cette représentation de 45 minutes, les secondes ont encadré
pour l’utilisation de magnifiques jeux en bois, prêtés par l’association
des foyers ruraux.

Vers 16h45, direction la fromagerie des Gallands pour
découvrir la fabrication du crottin de chavignol et, bien sûr,
de la traite où certains ont pu s’entraîner.
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A 18h, direction le camping de Crézancy en Sancerre pour installer notre campement de trois jours, où les élèves
devaient préparer tous les repas. Ce fut une expérience très enrichissante à la fois humainement et
professionnellement.

Noémie, la championne
de l’assiette cassée, une
par jour !!!

Debout à 7h30, une longue journée commence avec l’arrivée de Mme Le Moal. Après un petit déjeuner très
copieux, place à un rallye photo dans le village. Chaque équipe devait retrouver des lieux bien particuliers, en
s’aidant de la population locale.
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Vers 12h, direction l’école primaire pour renouveler la même expérience (spectacle plus jeux) que le lundi, mais
avec des enfants plus âgés car ils s’étaient en classe de CE et de CM. Durant ce moment, nous avons eu la visite du
RAMPE du sancerrois, AM STRAM RAM, ou les assistantes maternelles où les parents d’enfants plus jeunes
pouvaient partager ce moment récréatif.
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Les secondes SAPAT avaient le droit d’écouter les enfants chanter.

Cette journée avec les enfants, s’est conclue vers 16h30. Ensuite,
après une pause bien méritée, les élèves de seconde SAPAT ont dû se
remettre autour de la table pour travailler leurs épreuves de CCF de
français et d’ESC, avec leurs enseignantes Mmes Daffi et Debrus, qui
allaient se dérouler le jeudi et vendredi, dès notre retour.

Pour fêter notre dernière soirée, nous avons organisé un barbecue. Vers 23h, un orage s’annonce dans le ciel
crézancinien et les enseignantes décident de passer la nuit à la salle des fêtes. Par conséquent : pliage des tentes en
urgence et réinstallation du campement dans la salle des fêtes, par sécurité.
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Pour cette dernière journée, le mercredi 14 juin, nous avons commencé
par plier notre campement (pas facile pour tout le monde !!!). Ensuite,
nous avons commencé à travailler sur la réalisation d’énigmes sur la
commune (qui servira pour les prochains élèves de seconde). Ensuite,
vers 11h, le GEDHIF (Sirio et des personnes en situation de handicap)
sont venus nous rejoindre. Nous sommes retournés sur la commune de
Sancerre pour pique-niquer et ensuite visiter la maison des Sancerre. A
la fin de la visite, nous avons encore gravi des marches (une centaine)
pour observer ce magnifique paysage avant le retour au lycée.

Cette sortie a permis de découvrir un autre territoire et de travailler avec 3 types de publics.
Une idée peut ainsi se faire sur le futur souhait professionnel des élèves.
Un grand merci à la municipalité de
Crézancy en Sancerre pour la mise à
disposition de la salle des fêtes et du
camping, aux enseignantes des écoles
du RPI Crézancy Sens-Beaujeu et
Menetou-Ratel, à Sirio du GEDHIF, à
Angéla (animatrice du RAMPE), aux
Foyers Ruraux pour le prêt des jeux et
au service restauration du lycée (pour la
préparation des denrées).
Stéphanie Dauny
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