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A la suite de leur voyage à Auschwitz, les élèves de 1re AC2, 1reEE et 1re SIN  

proposent un choix de photos  agrémenté de leurs impressions  lors d’une exposition au 

CDI  du 6 mai au 27 mai. 

  

 



 

Mardi 6 mai, les déléguées culturelles du Club des Spectateurs ont été invitées au 

Théâtre de Bayonne, pour exprimer leur avis sur l’année culturelle vécue en partenariat 

avec la Scène nationale. « Dos à Deux », pièce sans paroles sur le thème « En 

anttendant Godot » de Beckett a conclu cette année scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet numérique sur le Port de Bayonne est en cours de finalisation. La présentation 

du site  Internet aura lieu vendredi 23 mai en Salle de conférences, en présence de tous 

les partenaires : ECLA Aquitaine, Médiathèque de Bayonne, Archives PA,  Guide 

conférencière de Bayonne, Christophe Gonthier intervenant numérique, M. Marty, M. 

Sorina, Mme Rabat, les professeurs, les élèves de 2D auteurs de la production et la 

classe de 2B. 

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?q=http://www.sceneweb.fr/2013/02/dos-a-deux-2eme-acte/&sa=U&ei=gxZqU57GBqep0QXuuIAw&ved=0CDgQ9QEwBQ&usg=AFQjCNGkeRaRuMuX661NLlULDJd7j01L_g


Musée Miramon 

Le musée Miramon de Saint-Sébastien regroupe différents domaines de sciences 

comme l’électricité, les illusions optiques, la communication et bien d’autres encore...            

La Boule de Plasma : elle produit des "éclairs" lumineux, sans filaments comme dans les 

ampoules. Lorsqu'on pose une main dessus, ils forment un seul "rayon" qui se dirige vers 

elle. Notre corps attire l'électricité et même peut la propager ... Si une personne touche la 

boule d'une main, tient l'extrémité d'un néon de l'autre main et si une seconde personne 

tient l'autre extrémité du néon sans toucher la boule, le néon s'allume !  Cette expérience 

nous a beaucoup plu !  

Le Mindball : cette expérience implique deux personnes placées face à face, une sorte de 

tube transparent se trouve entre le binôme, et, à l’intérieur de celui ci, on trouve une petite 

balle. Cette même balle est placée à distance égale des deux personnes. Le but est 

d’amener la balle dans le camp adverse et cela seulement grâce à des ondes cérébrales.  

Avec cette expérience, nous nous rendons compte que notre cerveau échange des 

informations, d’où la communication.  

Le Générateur Van Dertnergraph : Nous avons pu voir grâce à des coupelles en métal que le 

générateur envoie des ondes positives. Les coupelles se sont envolées du générateur car elles ont 

également des ondes positives, et positif contre positif, ça se repousse! J’ai pu faire l’expérience 

de toucher le générateur et j’ai senti mes cheveux qui s’envolaient. 

 

 

 

Estelle,  Andréa et Maëlys, 2 A 



Musée Chillida 

Eduardo Chillida est un sculpteur espagnol 

basque. Le musée, fermé depuis 2011, accueille 

néanmoins des spécialistes et des scolaires. 

 Le fils d’Eduardo Chillida nous a expliqué 

brièvement la vie de son père. Nous avons ensuite 

parcouru le musée à notre aise. Le parc s’étend sur 

plus de 13 hectares où sont exposées des sculptures, 

certaines monumentales. Une ferme ancienne abrite 

d’autres œuvres ainsi que des dessins créés par 

Chillida.   

Cette visite a permis aux élèves de découvrir un artiste du Pays Basque. 

 

     

           Buzcando la Luz                                         La ferme Zabalaga du XVI siècle 

Emma et Lucie 2A 

Projets culturels 2014-2015 

Nous nous tenons à votre disposition pour élaborer vos projets culturels. Ils devront être 

déposés au CDI pour le 6 juin dernier délai.  



     

  PARMI  LES  DERNIERS  ACHATS … 

Des documentaires…              
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Club des Spectateurs 2014-2015 : le choix éclectique de nos élèves  

4 spectacles ont été choisis par les 6 délégués culturels. Pour démarrer la saison, 

les élèves découvriront un pan de la culture chinoise avec l’Opéra de Pékin . Ils pourront 

vibrer sur la voix ensorcelante de la chanteuse coréenne de jazz, Youn  Sun Nah,  en mars 

2015. Ils admireront la compagnie de danse brésilienne, Triz & Parabelo et s’amuseront 

des propos d’un chef de tribu sur les hommes blancs avec Le Paralagui, en avril. Ces 

spectacles ont lieu à la salle Quintaou et au théâtre de Bayonne, à 20h30.                             

 

 

Des programmes de La Scène Nationale sont à votre disposition au CDI. 

 

 

Dictionnaire chic de philosophie - Frédéric Schiffter 

Notre collègue est à nouveau à l’honneur. Son dernier 

livre, mélange de sophistication et de désinvolture, propose une 

réflexion autour de quelques thèmes à découvrir, par ordre 

alphabétique,  au fil des pages.  

                    



  Festival d’Amérique Latine – Biarritz 

 

La sortie au Festival du Cinéma et des Cultures d'Amérique 

Latine a eu lieu le jeudi 2 octobre. Les 1AC1, TaleS et TaleAA ont  

assisté à la projection de deux films :  l’un colombien Los Hongos de                

Oscar Ruiz Navia et l’autre argentin Relatos Salvajes de Damián 

Szifron.  

Le premier raconte les errances à Cali de deux adolescents 

graffeurs, Ras et Calvin. Le film a obtenu plusieurs prix dont celui du Jury 

au Festival de Cinéma de Locarno en 2014.  

 Relatos Salvajes a été sans doute le préféré des élèves. Il s'agit 

d'une comédie à sketchs à l'humour noir . Ce film a obtenu de nombreux prix 

dont celui du public du Festival de Biarritz et du Festival de Saint-

Sébastien 2014. 

 

 

          L’Atelier 3C 

 

L’Atelier Culturel et Cinématographique de Cantau prend 

son envol. Dans le cadre du mois de l’image initié par la Médiathèque 

d’Anglet, des élèves volontaires ont assisté, jeudi 13 novembre, à la 

projection du film « 1’ de bonheur » en présence de la réalisatrice 

Myona Rimoldi Guichaoua. Un débat a nourri les ressentis de 

chacun.  

Une éducation à l’image est également proposée à la classe 

de 2F dans le cadre de l’AP. En partenariat avec l’Atalante, les 

élèves ont assisté à la projection du film « Chante ton bac d’abord ».  

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19548132&cfilm=229849.html


Exposition 1914 – 1918  

Cette exposition se tiendra au CDI du 3 février au 13 février 2015 

et permettra de commémorer le 1er conflit mondial.  Les élèves de 2de C 

travailleront sur la place et le rôle de leur région dans la Grande Guerre.  

 

Les Ressources numériques via Léa :  http://accueil-lea.aquitaine.fr/  

3 ressources numériques sont maintenant consultables sur le nouvel Espace 

Numérique de Travail Léa avec vos identifiants iprof ( Pédagogie / Catalogue / 

Les titres de mon établissement).                                                                                                 - ---_ 

_EduMédia : animations pédagogiques à télécharger pour l'enseignement des sciences 

au lycée (nes : Mathématiques, Physique, SVT.                                                                                        

_L’Encyclopaedia Universalis : ressource documentaire et banque multimédia à usage 

pédagogique.                                                                                                                                     _ 

_Lesite.tv : plus de 3000 séquences vidéos à télécharger, indexées aux points-clés du 

programme scolaire couvrant 25 disciplines .  

 

 

Esidoc / Recherche dans le catalogue du CDI : http://www.lycee-cantau.net 

A partir du site du lycée, pour visionner les vidéos du site.tv qui 

apparaissent lors d’une recherche de documents, inscrivez en identifiant et en 

mot de passe « cantau ». 

 

Le Port de Bayonne : http://www.lycee-cantau.net                                                   

Nous vous rappelons que vous pouvez consulter la production 

numérique réalisée par nos élèves en mars 2014 sur le site du lycée, 

rubrique « Actualités » ou « CDI / Actualités culturelles ». 

http://lea.aquitaine.fr/uPortal/f/u18l1s4/normal/render.uP
http://0640001d.esidoc.fr/resource/view/id/sso_sitetv
http://accueil-lea.aquitaine.fr/
http://www.lycee-cantau.net/
http://www.lycee-cantau.net/


 Quelques titres parmi les derniers achats 
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Les expositions du CDI 

Du 9 au 27 mars,  le centre d’art Spacejunk prête au CDI des œuvres d’artistes 

de Strret Art et Land Art : Laurence Vallières, Shepard Fairey,  Xavier Ride, Nebs 

Perreira et Plot. 

     

 

Du 12 au 23 janvier, l’exposition sur la pauvreté prêtée par ATD Quart Monde 

a permis aux élèves de lutter contre les préjugés liés à la misère. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Du 3 au 13 février, les élèves de 2nde et 1ère ont travaillé à 

partir des panneaux prêtés par le Pôle Archives de Bayonne sur le 

thème de la guerre de 1914-1918 dans les Basses Pyrénées. 

 

 

Les 1ère SIN exposent leurs anthologies de poémes sur l’Amour, de la Pléiade à 

aujourd’hui. 

 

 Les projets en cours 

Après une visite historique de Bayonne et une étude in situ de l’éco-quartier du 

Séqué,  le projet sur la ville durable se poursuit. Béranger Lamond, artiste plasticien, a 

sensibilisé les élèves de 2D au thème de l’utopie. Il les accompagne dans la réalisation de 

maquettes qui seront présentées au CDI. 

   



 

Les 2A effectuent des recherches sur le patrimoine architectural du littoral de la 

côte basque. Une visite du château d’Abbadia est prévue le 24 mars. Un étudiant, 

effectuant un travail de recherche sur ce thème, ancien élève du lycée, interviendra dans la 

classe le 30 mars. Les affiches réalisées sur l’artificialisation du littoral  seront exposées au 

CDI en mai 2015.  

Découverte de l’exposition  de Surfrider « Vagues et Littoral » le 10 mars.  

 

       

Les Terminales AA ont vu l’exposition     Catherine 

STARKMAN "Vous avez dit couleur?»           à la villa 

Beatrix Enea à Anglet. 

 

 

Semaine de la Presse du 23 au 28 mars 

Cette année, cette manifestation qui concerne tous les établissements scolaires a 

un retentissement particulier du fait de l’attentat à la liberté d’expression que la France a 

connu. 

Vous trouverez les offres spéciales des médias sur le site du Clemi : 

http://www.clemi.org/fr/spme/medias/ 

http://www.clemi.org/fr/spme/medias/


Une marche pour Charlie 

David Fontaine, CAP2 Maçon en alternance à Anglet, trésorier du syndicat des 

lycéens FIDL, a initié une marche pour la liberté de Bordeaux à Paris, jusqu’au siège de 

Charlie Hebdo pour la paix, la liberté et le vivre ensemble. Les participants ont été 

accueillis par le chroniqueur Patrick Pelloux, la maire de Paris Madame Hidalgo et la 

ministre Madame Najat Vallaud- Belkacem.                       

 

Rencontre dansée au gymnase 

180 élèves étaient présents le 3 février pour une représentation alliant danse 

contemporaine et chant, extrait du spectacle « Toutes les filles devraient avoir un 

poème », spectacle donné dans le cadre du partenariat avec la Scène Nationale pour le 

Club des Spectateurs.  

  

 

 

 

 



 

MOOC : Formation en ligne ouverte à tous 

2 sites intéressants :  

http://www.france-universite-numerique.fr/                

 http://cursus.edu/ 

 

 

 Recherche en ligne sur le catalogue du CDI : http://www.lycee-cantau.net 

Sur le site du lycée, rubrique CDI, onglet esidoc. 

 

 

http://www.france-universite-numerique.fr/
http://cursus.edu/
http://www.lycee-cantau.net/


 Quelques titres parmi les derniers achats 

 



Bulletin trimestriel de l’actualité culturelle au lycée Cantau 

N°14, juin 2015                                                                                 

 

Acrosport au gymnase 

Jeudi 19 mars, des élèves de 2nde, 1ère et terminale ont proposé des tableaux mêlant 

danse et acrobaties. Les spectateurs ont apprécié leur implication et leurs évolutions 

abouties.  

 

 

 

 

 

 

 

La ville durable 

Des maquettes, réalisées en carton plume par les 2D, ont été présentées au CDI 

du 3 au 17 avril. Elles reflètaient leur vision de villes utopiques et concluaient le projet 

« Lire la ville, écrire la ville ».  

 



Le patrimoine du littoral de la Côte basque 

S’inspirant des sorties au château d’Abbadia et à Surfrider, les élèves de 2A ont 

réalisé des affiches sur des thèmes tels que : l’érosion du bâti construit face à l’océan ; la 

pollution des plages par la population estivale ;  le rôle des associations dans la 

conservation et l’amélioration de l’habitat du littoral ;  le château d’Abbadia : son entretien 

et sa préservation… 

Ces affiches ont été exposées au CDI du 4 au 13 mai. 

 

 

 

 

 

 

 

Un journaliste du Sud-Ouest à la rencontre des 2B 

Depuis plusieurs mois, les élèves travaillent à l’élaboration d’un magazine. Afin 

d’aider ces apprentis journalistes, Pierre Penin est venu, à deux reprises, répondre à leurs 

questions et leur parler de son métier. 

Marc Fayet, auteur, metteur en scène, comédien  

Cet homme de théâtre, reconnu par ses pairs, est venu à la rencontre des lycéens 

de 2CB-GO, le 7 mai.  Répondant aux questions préparées,  il a évoqué sa vie 

professionnelle et a présenté sa pièce « Le Scoop », que les élèves ont étudiée en cours. 

Sur le thème du journalisme, il s’agit de l’ interview d’un ancien reporter de guerre par un 

journaliste de la nouvelle génération. L’interviewer mène l’enquête sur un moment marquant 

de la vie de l’ancien journaliste qui s’est déroulé à Sarajevo. A la fin de la pièce, un 

retournement de situation surprend le jeune journaliste mais aussi le lecteur… 



Exposition : Vivre et mourir en Europe… 

Illustrant le thème du programme « Vivre et mourir en Europe de 1850 à 1970 », la 

classe de 1A a réalisé des panneaux sur la mode et  la guerre de 1914-1918. Cette 

exposition se tient au CDI du 22 mai au 2 juin. 

 

 

Rallye des lycéens 

Le thème retenu cette année  était  « 1945, la liberté reconquise ». 

Après un parcours dans les rues de Bayonne mêlant sport et culture, nos 

deux équipes de huit élèves de seconde et première ont remporté les deux 

premières places et de nombreux lots dont un baptême de l’air commenté le 

long de la côte et des livres pour le CDI ! 

 

 

 

 

 



Suivi de chantier 

La classe de 2E a réalisé pendant toute 

l’année scolaire un suivi de construction d’une maison 

individuelle  (photos du chantier, plans 3D, imprimante 

3D, maquettes, interview, technologie de 

construction…). Elle a créé un site : 

http://secondeecantau.wix.com/suivi-de-chantier 

  

Anthologie numérique de poèmes 

Les diaporamas réalisés par les élèves de 2D et 2Fseront prochainement projetés 

au CDI. Ils sont le fruit d’un long travail de recherches poétiques et artistiques. 

Des élèves photographes et réalisateurs  

Du 2 au 12 juin, les  vidéos des élèves de l’atelier 3C seront projetées dans une 

salle du CDI. Chaque participant a imaginé une scène à partir de l’idée : « 1minute de… ».  

Vous découvrirez également les photos réalisées par les élèves de 2nde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://secondeecantau.wix.com/suivi-de-chantier


Quelques titres parmi les derniers achats… 
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Culture Sport 

 Du 22 au 27 septembre 2015,  les rugbymen du lycée ont  participé à un voyage 

scolaire en Angleterre. Ils ont assisté à un match de la Coupe du monde : France – 

Roumanie et rencontré des joueurs de l’équipe de France et des All Blacks !  Ils sont 

revenus victorieux de leur match avec les lycéens du Ravenswood College, rendant un bel 

hommage à Patrick Perrier qui nous a quitté cet été. 

 

Le Club des Spectateurs 

Les 6 délégués culturels du lycée ont 

choisi 4 spectacles à voir au théâtre de 

Bayonne : Notte12 novembre, de la magie 

qui transportera les spectateurs dans un 

voyage en clair-obscur,  Puccini 18 

novembre, un ballet qui met en scène les 

héroïnes du compositeur sur les plus beaux arias, Chassol  7 janvier,  un ciné-concert sur la 

Martinique que l’artiste  accompagne de sa musique, #Jahm le Jeu de l’Amour et du 

Hasard 4 avril,  la comédie de Marivaux revisitée par le Théâtre du Rivage. 



Voyage dans l’Art 

Les élèves de terminale Bac Pro Fin/OBM ont 

découvert le musée Guggenheim de Bilbao le 24 

septembre. Ils ont visité l’exposition des œuvres de Jeff 

Koon et Basquiat, introduisant ainsi leur thème de 

réflexion sur l’engagement de l’artiste dans son époque. La 

visite s’est très bien déroulée et a été appréciée de tous. 

          A la découverte de San Sebastian  

Les élèves de 2 CAP IT/MN/ 

PP/PAR ont eu l’occasion de visiter  la ville  le 

29 septembre. Ils avaient préparé avec soin cette 

journée en formulant des demandes en espagnol 

sur les trajets et les coûts notamment. Ils ont 

admiré l’aquarium-palacio del mar et son 

spectaculaire tunnel. 

        Festival de Biarritz Amérique latine 

    Des élèves de 1e et Tle ont pu visionner des films en 

compétition le 29 septembre, Magallanes ;  La Dictadura 

perfecta, mais aussi des documentaires et des films dans le 

cadre du focus Equateur (pays à l’honneur cette année). Ils 

ont participé aux échanges après les projections avec les 

acteurs et réalisateurs présents. Le lendemain, ils ont vu 2 

films. Le premier Ixcanul-Volcan, un long métrage venu du 

Guatemala qui montre le quotidien d'une communauté 

d'indiens mayas et souligne la discrimination des femmes. Le 

film a été tourné en langue maya. La photo est de toute beauté. Un film très intéressant. 

Le second, Un monstruo de mil cabezas, film mexicain qui relate la tentative désespérée 

d’une femme contre la corruption pour obtenir le traitement médical qui pourrait sauver la 

vie de son mari. 



Visite à Surfrider 

Dans le cadre de la sensibilisation à la 

pollution du littoral et de l’éco-citoyenneté,  

la Surfrider Foundation  de Biarritz 

propose une exposition interactive.  Jeudi 8 

octobre, nos élèves de 3ème ont ainsi pu se 

confronter aux problématiques littorales et 

aux impacts des pollutions. Ils ont participé à 

différents ateliers par groupe, répondu à un 

quizz sur différentes thématiques : déchets 

aquatiques, qualité de l’eau, transport 

maritime, artificialisation du littoral, patrimoine et vagues et visionné une vidéo sur le 6ème 

continent.  Un ramassage des déchets sur la plage  de l’Océan est prévu le 15 octobre.  

 Exposition de Lowbrow 

Les élèves de TA se sont rendus à l’exposition de 

Lowbrow à la galerie Spacejunk de Bayonne, le 8 

octobre. Cette visite, dans le cadre du projet en 

anglais « BD / Pouvoir de l’image » est une première 

approche de l’étude des divers moyens d’expression 

artistique de contre-pouvoir.  Un voyage au Festival 

de Bandes Dessinées d’Angoulême est prévu en 

parallèle de ce projet. 

Nous souhaitons un bon séjour en Andalousie aux participants du voyage,  partis le 

14octobre. 

Ressources numériques du lycée :  

Encyclopaedia Universalis – Edumedia – Jalons pour l’Histoire du Temps présent - 

Lesite.tv. 



Quelques titres parmi les derniers achats… 

et retrouvez notre catalogue sur www.lycee-cantau.net/site/ 
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