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Avec le rédacteur de Sud-Ouest  

Les 2F élaborent en AP des magazines sur diverses thématiques. Lundi 20 mars, dans 

le cadre de la semaine de la presse, ils ont eu la chance de rencontrer, dans les locaux de 

Sud-Ouest, Pierre Sabathié qui a évoqué les différents métiers de la presse mais aussi le 

traitement de l’information : réseaux sociaux, vérification des informations, traitement des 

faits divers, horaires de bouclage…   
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Produits du commerce équitable en salle des professeurs 

Mardi 28 mars, deux bénévoles de l’association « Artisans 

du Monde » sont venus proposer denrées et artisanat issus du 

commerce équitable. Ce circuit permet aux producteurs, artisans 

ou paysans défavorisés des pays du sud, de vivre dignement et 

d'être acteurs de leur développement. Vous avez été nombreux à 

leur réserver un bon accueil. Ils sont disposés à intervenir dans vos 

classes pour sensibiliser les élèves à ce système d'échange dont 

l'objectif est de parvenir à une plus grande égalité.   
La boutique est située 10 avenue Floquet à Biarritz 



Contre les discriminations 

           A l’occasion de la semaine du 20 

mars contre le racisme et l’antisémitisme, 

les élèves de 3ème et CAP ont réfléchi au 

message qu’ils voulaient adresser sous 

forme de cadavres exquis, de poèmes, de 

dessins. Certaines productions ont été 

affichées au CDI ;  une sélection d’ouvrages 

les  accompagne. 

                                                                                                                                                                                                       

Les matières plastiques 

Des dossiers sur les matières plastiques ont été réalisés par les 1A selon leur 

programme de sciences physiques. Leur présentation personnalisée et leur contenu 

richement documenté  ont été appréciés des autres élèves lors de leur exposition au CDI du 

4 au 14 avril. 

 

Bob Dylan et la Comédie française 

Le spectacle « Comme une pierre qui… » proposé à tous 

les élèves volontaires dans le cadre du projet culturel                    

« En soirée », a été très apprécié. Il restitue l’évènement qu’a 

été l’enregistrement de « Like a Rolling Stone… »,  l’une des 

plus grandes chansons rock du XXe siècle. Au-delà de 

l’évènement, c’est le processus de création qui est questionné. 

L’interprétation des comédiens musiciens  est remarquable.  

 



Un micro-jardin hors-sol 

Le projet « Jardins hors-sol en Libre Cueillette », 

réunissant les BTS2DE et les CAPMN, avec 

l’accompagnement des membres de « Libre Cueillette » 

se poursuit. Les élèves ont présenté leurs projets de 

bacs potagers et l’un d’eux a été choisi. Ce prototype, 

déplaçable,  a été réalisé. Il pourra être reproduit en 

différents modules. 

 

  Les Incroyables comestibles 

 

Après la sensibilisation à la permaculture, la 

réalisation de la spirale d’aromatiques, les 2C et 2F 

ont découvert le village Emmaüs Lescar-Pau, un 

exemple de communauté solidaire : un travail pour 

chacun, une recyclerie bien organisée, des 

productions alimentaires bio ou en permaculture, un 

accueil aux personnes démunies. Ils ont rencontré des 

membres de l’association « L’Arrosoir »,  à l'origine  de 

la création du jardin partagé de l'Université de Pau. 

 

 

Le regard de Viktor sur le Danemark 

Le Danemark fut une belle expérience culturelle. 

Nous nous sommes rendu compte que plusieurs éléments 

de notre vie quotidienne diffèrent d’un pays à l’autre. 

L’éducation, par exemple, est quasiment opposée à la nôtre. 

Les étudiants danois utilisent constamment la technologie 

en classe, que ce soit à l’aide d’ordinateurs portables ou de 

tableaux interactifs mis à la disposition de tous. Un voyage 

enrichissant. 

Anglet Magazine, février – mars 2017 



Une journée à Getaria 

Mardi 13 décembre, les élèves de 2A ont visité la 

célèbre commune basque. Ils ont découvert la statue de 

Juan Sebastian Elcano, premier navigateur à avoir 

effectué le tour du monde. Ils ont suivi ensuite une 

visite guidée au musée du couturier Cristobal 

Balenciaga qui abrite l'une des collections de mode les 

plus importantes à l'échelle internationale. Chaque 

élève a pu confectionner un tee-shirt original. 

 

 

 

 

 

 

Le site.tv 

Pour accéder au site vous pouvez vous inscrire directement avec votre adresse mail 

académique sur http://www.lesite.tv/edutheque/. Vous avez aussi la possibilité d'inscrire 

vos élèves. Le catalogue comporte plus de 1300 programmes audiovisuels,  indexés par 

disciplines et niveaux scolaires et accompagnés de livrets pédagogiques.   

 

 

 

 

 

http://www.lesite.tv/edutheque/


Parmi les derniers achats 

 

 

 


