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En cette fin d’année
scolaire, je souhaite
tout d’abord
adresser mes
vœux de réussite
à tous les élèves
et étudiants de
l’académie de Lyon.
Cette lettre de
l’académie est
l’occasion de féliciter,
d’ores et déjà, les nombreux élèves qui ont fait preuve
d’excellence en remportant des prix et concours au
niveau départemental, académique, interacadémique et
national ces derniers mois. Leurs réalisations dans de
nombreux domaines tels que le sport, les sciences, la
formation au monde professionnel, les arts et la culture
ou encore la mémoire et la citoyenneté, participent
pleinement au rayonnement et au dynamisme de notre
académie.
Je remercie également pour leur investissement
tous les personnels enseignants et administratifs
qui accompagnent les élèves, pour la réussite et
l’épanouissement de chacun, dans le cadre d’une école
exigeante et bienveillante.
Je vous souhaite une bonne lecture et un très bon été.

SPORT

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SPORT SCOLAIRE

L

33 podiums : 8 titres de champions de
France, 14 places de second et 11 de troisième.
’académie totalise actuellement

LES CHAMPIONS DE FRANCE DE L’ACADÉMIE DE LYON

« DE CHAMBOD À CHAMBORD, L’ENJEU DES 500
BORNES » : UN JEU CONTRE L’ÉCHEC SCOLAIRE

L

e collège de l’Albarine à Saint-Rambert-en-Bugey est l’un des 4
établissements sélectionnés dans l’académie de Lyon pour participer à
une expérimentation nationale* visant à promouvoir la réussite scolaire
à travers le sport.

« De Chambod à Chambord, l’enjeu
des 500 bornes » est un projet d’une
durée de 2 ans permettant aux élèves de
l’association sportive les plus méritants
de gagner le droit de partir en voyage
à vélo pour découvrir l’Ile Chambod
la première année puis le château de
Chambord la seconde année.
À l’image du jeu des 1 000 bornes,
les élèves participants progressent en
récoltant des cartes. Selon leur attitude
au collège, leur participation active
au projet et leurs résultats scolaires,
les collégiens récoltent des cartes
bonus et des cartes malus. L’objectif
est d’atteindre 500 bornes. La simple
participation à l’association sportive ne
permet pas d’atteindre cet objectif. Le fait
d’être un bon élève ou un bon camarade
non plus. Pour atteindre les 500 bornes,
il faut être capable d’accumuler les
bornes dans chaque domaine.
Pour Olivier Léon et Grégory Maye,
professeurs d’EPS,
passer du statut d’élève au statut de
joueur donne un cadre ludique au

« format scolaire ».
Cette démarche permet aux participants
de « jouer à être un bon élève » et donc
de donner un sens concret à la notion de
citoyen cultivé, lucide et autonome.
À l’issue de ce jeu, 24 collégiens
de l’association sportive ont été
sélectionnés pour participer à la
première étape du voyage à vélo
à Chambod. 120 bornes ont été
parcourues en 4 jours par les élèves et
les 6 accompagnateurs.
Le groupe a essentiellement emprunté
des chemins et des sentiers pour profiter
pleinement des paysages de l’Ain.
La seconde journée, Olivier Léon et
Grégory Maye ont donné rendez-vous
aux parents d’élèves, aux élèves non
qualifiés et aux personnels du collège
sur le site de Châteauvieux à Neuvillesur-Ain, pour une chasse au trésor
exceptionnelle faisant appel au sens
de l’orientation, à des connaissances
théoriques, et à un bon esprit d’entraide.
Les haltes dans les différents campings
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Après quatre années de travail au sein de l’association sportive,
l’équipe du collège Roger Vailland de Poncin (Ain), composée de 2
filles et de 2 garçons, a brillamment décroché le titre de champion de
France de course d’orientation dans la catégorie collège. Grâce à
leur esprit d’équipe et leur solidarité, les élèves ont remporté les deux
épreuves de ce championnat : le relais et le réseau de balises. Une
fierté pour l’établissement, car ces élèves ont validé des compétences sportives de haut niveau acquises uniquement dans le cadre
scolaire.

Le lycée Honoré d’Urfé de Saint-Etienne (Loire) a remporté le titre
de champion de France de course d’orientation dans la catégorie
lycée.

ont également permis de compléter le
programme sportif des collégiens avec
un peu de canoë.
Au final, cette expérience a enchanté à
la fois les élèves, les parents d’élèves
et les professeurs. La prochaine étape
du jeu, l’étape « Chambord », devrait
intéresser un bon nombre de collégiens.
*organisée par l’agence pour l’éducation
par le sport (APELS)

Le collège Yvon Morandat à Saint-Denis-lès-Bourg (Ain) a obtenu le
titre de champion de France en sport partagé badten. Le badten
est un sport pratiqué uniquement dans les collèges et les lycées.
Au cours d’une même rencontre, les élèves pratiquent 2 sports de
raquette : le badminton et le tennis de table.
L’équipe victorieuse était composée d’un jeune arbitre officiel et de 6
élèves dont 4 porteurs de handicap et relevant du dispositif ULIS.

Le lycée Champagnat de Saint-Symphorien-sur-Coise (Rhône) a
remporté le titre de champion de France de boxe d’assaut dans la
catégorie cadets.

Et en plus, le collège de
l’Albarine remporte le premier
prix national du « Défi Collégien
» en juin 2016 !
Avec son projet « De Chambod à
Chambord », le collège de l’Albarine
a remporté le premier prix national
du « Défi collégien ». Ce concours,
organisé par l’APELS, récompense
des élèves menant un projet sportif
dans un but éducatif.
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Le lycée Robert Doisneau de Vaulx-en-Velin (Rhône) a remporté le
titre de champion de France de danse dans la catégorie lycée.

Le lycée Claude Lebois de Saint-Chamont (Loire) a remporté le titre
de champion de France de volleyball dans la catégorie juniors
seniors filles

L

FINALE NATIONALE DU « CONCOURS C.GÉNIAL » :
160 COLLÉGIEN(NE)S ET LYCÉEN(NE)S RÉCOMPENSÉ(E)S
POUR LEURS PROJETS SCIENTIFIQUES !

D
Le lycée Tezenas du Montcel de Saint-Étienne (Loire) a remporté le
titre de champion de France de natation.

Le lycée Arbez Carme de Bellignat (Ain) a remporté le titre de
champion de France de raid et de run & bike dans la catégorie
lycée.

epuis son lancement en 2007, le Concours C.Génial donne
l’opportunité à tous les collégiens et lycéens de monter un
projet innovant dans les domaines scientifique et technologique.

En équipe et encadrés par leurs professeurs, ils mènent tout au
long de l’année scolaire des réflexions et des expériences sur des
problématiques actuelles pour bâtir un projet ambitieux. Cette
année, sur les 430 projets proposés réunissant près de 9 400
élèves, 52 ont été sélectionnés pour participer, le samedi 21 mai,
à la finale nationale au lycée Janson-de-Sailly à Paris. Évalués
par un jury de 46 professionnels (enseignants, inspecteurs,
ingénieurs, chercheurs…), 3 projets de l’académie de Lyon ont
été récompensés par Pierre Encrenaz, président de « Sciences à
l’École » et Nicolas Seydoux, président de la Fondation C.Génial.

L’enfant ne se trouvera donc jamais en danger à cause d’une
inclinaison trop importante, il gardera toujours une inclinaison à
l’horizontale. La poussette est sécurisée par une connexion via ondes
radio qui permet de contrôler en permanence la distance entre la
poussette et le parent. Ainsi celle-ci s’arrête lorsque la distance est
trop grande et que l’enfant pourrait se retrouver isolé... »

Prix offert par Schlumberger :
« Les eaux mortes », Lycée Rosa Parks (Neuville-sur-Saône,
Rhône)
1er prix lycée

Prix Expo Sciences Luxembourg , offert par John Fuersher :
« Poussette universelle », Lycée René Cassin (Tarare, Rhône)
1er prix Lycée

© Fotolia

LES VICE-CHAMPIONS DE FRANCE DE L’ACADÉMIE DE LYON
Basket-Ball, catégorie minimes filles

			

Collège Jean de la Fontaine, Roanne (Loire)

Basket-Ball, catégorie cadets		

			

Lycée Frédéric Faÿs, Villeurbanne (Rhône)

Cross, catégorie minimes garçons					Collège Mario Meunier, Montbrisson (Loire)
Cross, catégorie juniors garçons		

			

Lycée François Mauriac, Andrézieux-Bouthéon (Loire)

Escrime, catégorie lycée sabre					Lycée Lumière, Lyon 8ème (Rhône)
Futsal, catégorie cadettes		

				

Lycée Tezenas du Montcel, Saint-Etienne (Loire)

Gymnastique rythmique, catégorie lycée				Lycée Edgar Quinet, Bourg-en-Bresse (Ain)
Gymnastique acrobatique, catégorie collège 			
Run & Bike, catégorie collège

Collège Léon Comas, Villars-les-Dombes (Ain)

				Collège Louis Lumière, Oyonnax (Ain)

Sport partagé multi-activité ski nordique, catégorie lycée		
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Lycée Aiguerande, Belleville-sur-Saône (Rhône)

Résumé du projet
Le réchauffement climatique permettrait d’ouvrir des voies maritimes
passant par le pôle en été. Mais un curieux phénomène a lieu lors de
la fonte des glaces. Les navires sont parfois retenus par une force
telle qu’ils n’avancent presque plus. D’où provient cette force qui
risque de perturber la navigation des navires ?

Résumé du projet
« Notre ville, en l’occurrence Tarare, est légèrement montagneuse,
des montées à différentes pentes constituent une réelle difficulté
pour les jeunes mamans et papas pour remonter la poussette de
leur bébé. Comment améliorer une poussette afin d’accroître le
confort de l’enfant et de l’utilisateur ?

Dans une cuve de 2 mètres de long munie d’une paroi transparente
dans laquelle nous réalisons deux couches d’eau, l’une est salée,
et l’autre, colorée, est douce et la surnage. Un petit bateau jouet
est tiré par un dispositif de traction à force constante. Nous filmons
l’expérience. Nous observons qu’une onde de forte amplitude prend
naissance sur l’interface entre les deux couches d’eau, et que le
bateau est freiné d’une manière périodique. Les mesures montrent
que la vitesse du bateau oscille en synchronisme avec l’onde
d’interface. Ainsi, une onde est créée sur l’interface, d’amplitude
si importante que le mouvement d’un navire peut être fortement

Pour répondre à cette problématique, nous avons créé une
poussette semi-automatique. La poussette permettra à l’utilisateur
de choisir sa vitesse de fonctionnement grâce à un sélectionneur.
Celle-ci s’accompagne d’une fonction permettant la modulation
de la puissance suivant le poids et la pente, afin de garder une
allure constante. De plus une fonction est rajoutée sur la poussette,
afin de contrôler l’inclinaison du berceau en fonction de la pente.
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lympiades scientifiques

C

OLYMPIADES DE LA CHIMIE

Créées en 1984 à l’initiative conjointe
d’un enseignant et d’un industriel, les
Olympiades nationales de la chimie sont
organisées par les professionnels de
l’union des industries chimiques (UIC),
le ministère de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la
recherche, la société chimique de
France et l’union des professeurs de
physique et de chimie (UdPPC).

Prix Expo Sciences Luxembourg
offert par John Fuersher :
« Le sac plastique : hors course ? »,
Collège Nicolas Conté, Régny (Loire)
1er prix collège

Encadrés par David Gelas, professeur de
Sciences de la vie et de la terre, des élèves
de 5ème du collège Nicolas Conté de Régny
se sont lancés dans un projet de recherche
et d’expérimentation visant à comprendre
l’impact des sacs plastiques sur notre
écosystème.
Ce projet a été primé dans le cadre du
concours national Cgénial le 21 mai 2016.
Les élèves représenteront également la
France en 2017 au concours international.

Résumé du projet
En 2014, l’estimation des déchets plastiques
dans les océans s’élevait à au moins 269 000
tonnes. Cette situation a des conséquences
désastreuses pour l’environnement. Depuis
les années 2000, des matières plastiques de
sources renouvelables (végétale, animale)
se développent. On parle alors de matières
plastiques biosourcées ou de bioplastique.
Grâce à leurs échanges avec Frédéric
Prochazka, enseignant chercheur au
laboratoire IMP (Ingénierie des matériaux
polymères) de l’université Jean Monnet
de Saint-Etienne, les collégiens ont été en
mesure de réaliser leur propre bioplastique à
partir d’amidon de pomme de terre.

À travers des recherches et des
expérimentations menées avec du
polyéthylène et leur bioplastique, les élèves
ont tenté de savoir si les sacs plastiques
pouvaient avoir des impacts neutres ou
positifs sur l’environnement et comment
des écosystèmes pouvaient s’adapter ou
s’approprier, sans effets nocifs, les matières
utilisées pour la conception des sacs
plastiques.
Deux hypothèses ont été émises :
- les sacs plastiques pourraient se
décomposer rapidement dans un
environnement ;
- les sacs plastiques pourraient être
inoffensifs, voire utiles à l’environnement.
Pour tenter de démontrer la première
hypothèse, les collégiens ont expérimenté
le temps nécessaire à la décomposition
des sacs plastiques dans plusieurs
environnements : dans un sol (milieu
forestier, terre agricole, terreau,…), à l’air
libre, à la lumière du soleil et en milieu
aquatique (eau déminéralisée et eau
salée). Les conclusions de ces expériences
montrent que le bioplastique se décompose
plus rapidement que le polyéthylène.
L’utilisation du bioplastique pour la
conception des sacs plastiques doit donc
être favorisée.
La seconde hypothèse selon laquelle les
sacs plastiques pourraient être inoffensifs,
voire utiles à l’environnement, a été
expérimentée sur un écosystème d’eau
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déminéralisée avec des œufs de triops et sur
un écosystème d’eau salée avec des œufs
d’artémie.
En milieu aquatique, le polyéthylène
semble avoir un impact négatif sur les
deux écosystèmes. Les conditions de
développement et de vie des triops et des
artémies semblent avoir été modifiées. Le
bioplastique quant à lui ne semble pas avoir
d’impact sur les deux écosystèmes.
Cependant, le polyéthylène favorise
l’accrochage et le développement de
nombreux organismes (types d’algues) et
forme ainsi un nouvel écosystème. Ces êtres
vivants photosynthétiques peuvent absorber
du dioxyde de carbone et participer ainsi à
la réduction de l’émission des gaz à effet de
serre.
Une dernière expérimentation basée sur
l’étude du développement de larve de
ténébrions a permis aux élèves de conclure
que certains êtres vivants semblent digérer
et assimiler les matières plastiques. Cette
bio-remédiation pourrait apporter un espoir
pour gérer la crise actuelle.

Au niveau national, comme au niveau
régional, le concours comprend des
épreuves théoriques et pratiques autour
de thèmes largement ouverts sur les
applications de la chimie et la réalité.
Le thème retenu pour ces 32èmes
Olympiades était « Chimie et Énergie ».
Grâce à l’organisation mise en place
par Isabelle Bonnamour, déléguée
académique en charge de l’organisation
des épreuves régionales des Olympiades
de la Chimie, maître de conférences à
l’Université Claude Bernard
Lyon 1, Jean-Henri Besset, représentant
industriel, et Bénédicte Coutaz de la
maison de la chimie de notre région, 45
candidats de l’académie de Lyon ont
bénéficié d’une préparation au concours
régional, articulée autour de conférences

et d’activités expérimentales :
- conférence « Quelques éléments sur
le changement climatique et l’énergie »
de Henri Chambon, ingénieur spécialisé
sur les questions liées à l’énergie et
l’environnement, à l’Université Claude
Bernard Lyon 1 ;
- conférence sur le concept Arkenergy de
Brice Rousselle, responsable procédés
polymères et chef de projet énergie chez
Arkema Pierre-Bénite ;
- 3 séances de travaux pratiques dans
les laboratoires de l’Université Claude
Bernard Lyon 1, de l’ENS et de Prépa
CPE Lyon.
Les épreuves théoriques et pratiques
ont ensuite permis de sélectionner les
12 premiers candidats mis à l’honneur
à l’occasion d’une cérémonie de remise
des Prix.
À l’issue des épreuves académiques,
une élève a été sélectionnée pour
participer à l’épreuve finale du concours
national aux côtés de 36 lycéens venant
de toute la France et des lycées français
de l’étranger. Organisée à Paris les
30 et 31 mars 2016, l’épreuve était
composée de deux exercices portant sur
la manipulation en laboratoire. L’un a été

Malgré les conclusions de ces expériences,
les collégiens ont conscience que les
déchets plastiques restent une réelle menace
pour l’environnement, les espèces animales,
la santé et les générations futures, et que la
seule solution pour faire face à cette situation
est de limiter l’utilisation des matières
plastiques, d’intensifier le recyclage et de
favoriser l’utilisation des matières plastiques
biodégradables.

7

réalisé à titre individuel, l’autre a été
réalisé par équipe de 3 candidats tirés
au sort.
Elia Dufosse, 17 ans, élève en
Terminale S au lycée Sainte-Marie à
Lyon 5ème, lauréate de l’académie de
Lyon, a brillamment passé ce concours
national. Elle se place à la 3ème place
du palmarès général et a également
remporté, avec deux camarades
toulousains, l’épreuve «Travail
collaboratif».
Les objectifs pédagogiques des
Olympiades de la chimie
- de susciter l’intérêt des élèves pour
la chimie et faire connaître toute
la contribution de cette discipline
à l’évolution de la science et des
techniques ;
- de favoriser la rencontre entre le milieu
éducatif et le milieu professionnel de la
chimie ;
- de rappeler aux élèves que la chimie
n’est pas seulement une discipline mais
aussi une science vivante pratiquée
dans les laboratoires de recherche et, à
ce titre, une industrie aux ramifications
plurielles.

SCIENCES

2 ÉTABLISSEMENTS DE L’ACADÉMIE DE LYON PRIMÉS À
LA FINALE NATIONALE DES OLYMPIADES DE PHYSIQUE
Le mercredi 9 décembre 2015, l’institut de
physique nucléaire de Lyon a accueilli la
rencontre inter-académique des Olympiades
de physique. À cette occasion 11 groupes de
candidats issus des académies de Lyon, AixMarseille, Clermont-Ferrand, Grenoble, Nice
et du lycée Pierre Mendès France de Tunis
ont présenté leur projet à un jury présidé par
Cédric Ray, professeur à l’Université Claude
Bernard Lyon 1.
Pendant la délibération du jury, le professeur
Alphonso San Miguel de l’Université Claude
Bernard de Lyon 1 a tenu une conférence
sur « La lumière synchrotron pour voyager à
l’intérieur des planètes ».

cette rencontre.
Les 2 groupes de l’académie de Lyon
sélectionnés pour participer à la finale de la
23ème édition des Olympiades de physique
ont reçu les prix suivants :
2ème prix
Le lycée Rosa Parks a reçu le prix de la
fondation iXCore pour la recherche et le prix
Philippe Lancel du Comité National. Les
élèves ont ainsi remporté la somme de 400
euros, une visite de l’institut des nanosciences
et de l’institut de minéralogie et de physique
des milieux condensés à Paris.

3ème prix
Le lycée Lalande a reçu le prix de l’union
des professeurs de physique et de chimie.
Les élèves ont remporté la somme de 200
euros et une visite du laboratoire de micro et
nanotechnologie Minatec à Grenoble.
Les épreuves régionales des Olympiades ont
été organisées en partenariat avec le rectorat
de l’académie de Lyon, la société française de
physique, l’école supérieure du professorat et
de l’éducation, le département de physique
de l’Université Claude Bernard Lyon 1,
l’union des professeurs de physique et de
chimie et du centre national de la recherche
scientifique.

Deux groupes de l’académie de Lyon ont été
sélectionnés pour participer aux épreuves
nationales organisées les 29 et 30 janvier
2016 à l’université Diderot-Paris VII : le
groupe du lycée Lalande de Bourg-enBresse et le groupe du lycée Rosa Parks de
Neuville-sur-Saône. Chaque élève participant
a reçu un sac contenant un livre « RhôneAlpes environnement » et des accessoires
informatiques (clefs USB, tapis de souris, …)
offerts par le laboratoire Minatec de Grenoble.
Un cocktail, pendant lequel les membres du
jury ont pu dialoguer avec les élèves, a suivi

OLYMPIADES DE SCIENCES DE L’INGÉNIEUR

«caddie mains libres»

Destiné aux lycéens des classes de première et
de terminale scientifiques et technologiques, ce
concours académique et national a été créé en
2009 à l’initiative de l’union des professeurs de
sciences et techniques industrielles (UPSTI). Les
olympiades de sciences de l’ingénieur visent à :
- apprécier et récompenser des projets expérimentaux pluri-technologiques en sciences de
l’ingénieur ;
- développer chez les élèves l’esprit d’initiative,
le goût pour la recherche et les compétences de
l’ingénieur.
Le 18 mai 2016, les élèves du lycée Aux Lazaristes à Lyon 5ème ont reçu le prix pour l’excellence et la mixité dans le cadre de la finale des
Olympiades pour leur projet Ethycar :
Le projet s’appuie sur le constat que l’alcool reste
la principale cause des accidents mortels sur la
route. Les conducteurs n’ont pas systématiquement un éthylotest ou un éthylomètre dans leurs
voitures pour s’informer de leur degré d’alcoo-
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OLYMPIADES ACADEMIQUES DE GEOSCIENCES
Les Olympiades de géosciences sont nées en
2007 à l’occasion de l’Année internationale
de la planète Terre. Ces olympiades visent
à valoriser les géosciences et leur image
auprès des élèves des classes de première
scientifique. Elles sont rendues possibles
grâce à la mobilisation forte des professeurs
de Sciences de la vie et de la Terre et des
inspecteurs, à la fois pour la production des
sujets, l’organisation des épreuves et la
correction.
À l’occasion de la session 2016 des
Olympiades de géosciences, les
7 632 candidats, en France et dans les
établissements français à l’étranger, ont
étudié dans un premier exercice l’exploitation
d’argile sur l’Ile de la Martinique. Ils ont
ensuite expliqué comment le contexte
hydrogéologique a permis aux sousmarins allemands de déjouer la vigilance
des Britanniques pour entrer et sortir de
Méditerranée au cours de la seconde guerre
mondiale. Dans le troisième exercice, ils
ont recherché les arguments géologiques
expliquant l’intérêt des compagnies pétrolières
à investir dans la recherche d’hydrocarbures
en Méditerranée, puis les fondements de
la polémique suscitée par une éventuelle
exploitation pétrolière au large des côtes
provençales.
Mathieu Pagès, inscrit en classe de première
scientifique au lycée Les Lazaristes à
Lyon 5ème, a remporté la première place

du concours académique. Le mercredi 25
mai 2016, le lycéen a également obtenu la
médaille d’or au niveau national. Mathieu
est un élève discret, mais avec une grande
ouverture d’esprit. Il s’intéresse aussi bien à
la géologie, aux sciences de l’Univers avec
sa dimension physique, qu’à la biologie. Il
a au cours de cette année participé au club
sciences de son lycée avec assiduité et a
présenté les deux concours de géosciences.
Il envisage plutôt une orientation en
médecine, mais la journée du 25 mai lui a
ouvert d’autres perspectives et il n’exclut
pas de modifier son orientation au cours de
l’année de terminale.
Mathieu Pagès sera également honoré et
récompensé à l’occasion de la cérémonie
académique de remise des prix des
olympiades le lundi 4 juillet 2016, en
compagnie des lauréats académiques du
concours.
Les participants aux Olympiades de
géosciences sont de plus en plus nombreux
dans l’académie de Lyon. Le 31 mars 2016,
l’épreuve a réuni 320 élèves issus de 32
lycées.
Afin que de plus en plus d’élèves s’engagent
dans les carrières scientifiques et techniques,
il est essentiel de développer à l’École une
politique de promotion de la science et de
la technologie. Le rapport annexé à la loi
d’orientation et de programmation du 8 juillet
2013 pour la refondation de l’Ecole précise

lémie. Or, être informé en temps réel participe à
la prise de conscience du danger que l’individu
alcoolisé représente sur la route, pour lui-même et
pour les autres.
L’idée des élèves a donc été de créer un système
de prévention qui s’adapte à un objet que l’on a
toujours sur soi : notre smartphone. Ce système
permettrait de connaître le taux d’alcoolémie ainsi
que la durée d’attente nécessaire estimée avant
de refaire un autre test de vérification et reprendre
le volant.
Projet « caddie mains libres », lauréat du
concours académique
Les élèves du lycée Joseph Marie Carriat de
Bourg-en-Bresse ont mis au point un robot
capable de suivre un individu pendant qu’il fait
ses courses. Le robot se déplace de manière
autonome pendant une heure, évite les obstacles
et peut porter une charge allant jusqu’à 5 kilos.
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qu’en matière de sciences, de technologie
et plus largement de culture scientifique, un
certain nombre de défis s’imposent à notre
système éducatif. Il s’agit notamment de :
- susciter chez nos élèves un plaisir
d’apprendre et de pratiquer les sciences ;
- inciter les jeunes, et notamment les
jeunes filles, à se tourner vers les carrières
scientifiques afin de permettre à la France
de conforter son avance scientifique, son
tissu industriel, son potentiel économique,
sa capacité d’innovation et sa compétitivité
en formant les techniciens, chercheurs,
ingénieurs et entrepreneurs de demain ;
- préparer le futur citoyen à comprendre le
monde qui l’entoure et à appréhender les
défis sociétaux et environnementaux.
Les objectifs pédagogiques des
Olympiades de géosciences
Adossées à l’enseignement des sciences de
la vie et de la Terre reposant sur la pratique
de démarches scientifiques, cette action
éducative contribue également à développer
la conscience des élèves du monde qui les
entoure. Ses objectifs sont de :
- développer le goût des sciences chez les
lycéens et les lycéennes ;
- favoriser l’émergence d’une nouvelle culture
scientifique autour des géosciences ;
- mettre en avant la dimension
pluridisciplinaire des géosciences ;
- souligner le lien étroit entre les géosciences
et l’éventail des métiers qui leur sont associés.

FORMATION AU MONDE DE L’ENTREPRISE

LES ÉTUDIANTS DE BTS ASSISTANT DE MANAGER DU
LYCÉE EDGAR QUINET SONT CHAMPIONS DE FRANCE
DES MINI-ENTREPRISES

L

e 8 juin 2016, les étudiants de première année en BTS assistant de
manager du lycée Edgar Quinet de Bourg-en-Bresse ont remporté le
titre de meilleure mini-entreprise post-bac de France dans le cadre du
championat national mini-entreprise EPA (Entreprendre pour apprendre).

Les 33 étudiants ont choisi de fabriquer un range-clés à la fois « hand made » et s’inscrivant dans la logique de l’économie circulaire, pour donner
une seconde vie à des matériaux usagés. Ils ont brillamment défendu leur projet devant 7 jurys, en anglais et en français.
Organisés en 8 services permettant de gérer à la fois les processus de management, supports et métiers, les étudiants ont mené l’ensemble des
missions et activités inhérentes à une véritable entreprise.

Direction
Ressources humaines
Contrats de travail
Fiches de poste
Bulletins de salaire
Registre du personnel
Gestion de conflit
...

Définition de la stratégie
d’entreprise
Rédaction des statuts
Management d’équipe
Animation de réunions
Rapport d’activité

Service technique et
management de la
qualité
Plan de charge
Prototypes
Nomenclature
...

Service commercial
Négocation des espaces
de vente
Argumentaire de vente

Achats
Demandes de devis
Comparatifs des offres
Négociation fournisseurs
Gestion des stocks

Communication interne
Plateforme collaborative
Newsletter
Affichage
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Service administratif
et financier
Budget prévisionnel
Tenue de la comptabilité
Gestion de la trésorerie
Registre des investisseurs
...

Marketing
Politique de communication
externe
Étude de marché
Définition du positionnement
produit
...

OLYMPIADES COMMERCIALES BTS NRC :
UNE COMPÉTITION DE HAUT NIVEAU !
Cette manifestation valorise les compétences
des étudiants en matière de négociation,
d’organisation, d’action et de stratégie au
service de relations commerciales durables,
et récompense ceux qui, au cours des
périodes de stage, ont apporté une réelle
valeur ajoutée aux entreprises dans le cadre
de leur « projet commercial ».
Déroulé des Olympiades commerciales
BTS NRC
Les compétiteurs ont produit une séquence
vidéo de 5 minutes dans laquelle ils ont
mis en évidence la richesse et l’intérêt des
missions entreprises au cours de leurs
périodes de stage.
Un jury composé d’enseignants et de
professionnels, organisé par Marc Bricard,
chargé de mission d’inspection et présidé par
Vincent Camet, IA IPR, s’est ensuite réuni
pour départager les candidats de l’académie
de Lyon, sur la base des séquences vidéo
produites, et de l’aptitude des compétiteurs
à les valoriser à l’oral. À l’issue de cette
journée, le jury a désigné Eva Royon pour
représenter l’académie de Lyon lors de la
sélection nationale.
Un second jury présidé par Miriam Benac,
IGEN, composé d’IA-IPR, de CMI et de
professionnels ont désigné, parmi les
représentants des académies participantes
les dix candidats dont les productions sont
les plus convaincantes. Ces étudiants, parmi

lesquels figure Eva Royon, ont été appelés à
participer à la finale de la négociation qui s’est
déroulée le 30 mars 2016 à Paris.
La finale a été ponctuée par trois quizz
portant sur des thèmes économiques et
juridiques. Placés dans un contexte plausible
au vu de leur entreprise d’accueil et du
marché sur lequel elle se situe, les candidats
ont été amenés à conduire un entretien de
négociation, face à un acheteur joué par un
IA-IPR ou un chargé de mission d’inspection.
Eva Royon s’est positionnée en 4ème place
en négociation, et en 3ème place pour la
séquence vidéo de présentation.
Découvrir la vidéo.
Quel intérêt pédagogique ?
- Le concours conduit les candidats à
développer des compétences en matière
d’utilisation d’outils numériques par la
production (conception et réalisation) d’une
séquence vidéo et d’une infographie. Par
ailleurs, restituer plus de 10 semaines
d’actions et de résultats en 5 minutes de
vidéo est un exercice qui demande un réel
esprit de synthèse.
- Pour les compétiteurs, les Olympiades
commerciales constituent un moment
privilégié pour exercer et parfaire l’une
de leurs compétences-clés : la conduite
d’entretiens de négociation. Les candidats
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sont appelés à dépasser leurs craintes et
inhibitions en s’exprimant oralement devant
une assemblée d’une centaine de personnes.
Une expérience rare à 20 ans, contribuant à
renforcer image de soi et confiance.
- Cette aventure humaine renforce les liens
entre étudiant, tuteur et enseignant. Les
candidats volontaires réussissent en effet
d’autant mieux qu’ils parviennent à impliquer
les dirigeants et salariés de leur entreprise
d’accueil dans ce projet.
- La finale nationale constitue une véritable
opportunité d’extension du réseau relationnel
professionnel naissant des jeunes. En effet,
les candidats créent et développent des liens
avec des étudiants, des enseignants et des
professionnels issus d’autres académies et
régions.

Formations BTS NRC des
lycées publics et privés sous
contrat de l’académie de Lyon
Lycée Jacques Brel, Vénissieux
Lycée Carrel, Lyon
Lycée Honoré d’Urfé, Saint-Etienne
Lycée Lacassagne, Lyon
Lycée La Martinière-Duchère, Lyon
Lycée Saint-Louis-Saint-Bruno, Lyon
Lycée Tezenas du Moncel, SaintEtienne
Lycée Albert Thomas, Roanne

FORMATION AU MONDE DE L’ENTREPRISE

ART ET CULTURE

TOURNOI DE GESTION DCG RHÔNE-ALPES

L

e conseil régional de l’ordre des experts-comptables Rhône-Alpes a
lancé le 10 février 2016 le deuxième tournoi de gestion régional. Ce
tournoi a pour objectif de valoriser et de promouvoir des filières de
formation conduisant aux métiers du contrôle de gestion et de
l’audit, du commissariat aux comptes et de l’expertise comptable.

Les commissions d’interrogation étaient
composées de 3 membres : un banquier, un
professionnel du chiffre (expert-comptable ou
commissaire aux comptes) et un membre du
comité d’organisation.
La soutenance s’est déroulée en deux temps :
10 minutes consacrées à la présentation orale
du projet suivie d’un entretien d’explication et
d’échange de 25 minutes entre les membres
de la commission et l’ensemble de l’équipe.
Palmarès
5 équipes issues de 4 établissements de
l’académie de Lyon ont été primées dans le
cadre du tournoi de gestion DCG :

© Fotolia

Cette année, une centaine d’étudiants en
3ème année de licence de comptabilité et
gestion (DCG) issus de 19 établissements
des académies de Grenoble et Lyon se sont
affrontés dans ce tournoi ludique et formateur.
Principes du jeu
Les étudiants doivent piloter une entreprise
virtuelle sur le logiciel Arkhé (outil de
simulation des effets des décisions de gestion
à partir de la situation d’une entreprise
industrielle).
En concurrence sur un même marché dont les
caractéristiques sont données, les étudiants,
répartis en équipe de 5 candidats, doivent
prendre chaque trimestre des décisions de
gestion concernant cinq domaines

spécifiques : l’approvisionnement, la
production, la politique commerciale, les
ressources humaines et le financement. Les
résultats trimestriels dépendent donc non
seulement des choix stratégiques de l’équipe
mais aussi de ceux des équipes adverses.
Pour chaque équipe, un professeur référent
est désigné pour être à la fois un soutien
aux étudiants et un contact privilégié avec le
comité d’organisation.
La finale
La finale du tournoi s’est déroulée le jeudi 31
mars 2016. Les équipes ont disposé d’une
heure pour préparer une soutenance orale
visant à défendre leurs projets devant une
commission d’interrogation.

12

- l’IAE Lyon 3 a remporté le 2ème prix ainsi
que le challenge des supporters ;
- le lycée Honoré d’Urfé de Saint-Etienne a
remporté le challenge gestion des stocks ;
- l’Institut des Chartreux à Lyon 1er a
remporté le challenge rentabilité ;
- l’IFIR à Lyon 8ème a remporté le challenge
satisfaction client.
Le tournoi de gestion DCG est organisé en
partenariat avec les rectorats des académies
de Grenoble et de Lyon, les compagnies
régionales des commissaires aux comptes
de Chambéry, Grenoble et Lyon et le centre
régional de formation de la profession
comptable.

LE LYCÉE RENÉ CASSIN A PARTICIPÉ AU PRIX
JEAN RENOIR DES LYCÉENS
Le Prix Jean Renoir des lycéens est organisé
par le ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche
en partenariat avec le centre national du
cinéma et de l’imagerie animée (CNC), la
fédération nationale des cinémas français et
avec le soutien de la fondation Auchan, du
groupe Orange, des centres d’entraînement
aux méthodes d’éducation active et du réseau
Canopé.
Ce Prix met l’accent sur l’engagement des
lycéens en tant qu’acteurs et membres
de jury. L’opération cherche à éveiller et à
entretenir chez les lycéens un intérêt pour la
création cinématographique contemporaine
et à encourager chez eux la formulation d’un
jugement raisonné sur les œuvres, l’échange
et la confrontation avec d’autres jugements.
En 2016, 8 films préselectionnés par un
comité de pilotage national composé de
représentants de la DGESCO, de l’inspection
générale de l’éducation nationale, du CNC
et de la fédération nationale des cinémas
français ont été soumis à un jury de
lycéens (52 établissements, dont 14 lycées
professionnels y étaient représentés) :
« Tout en haut du monde » de Rémi Chayé,
« Good luck Algeria » de Farid Bentoumi,
« Tempête » de Samuel Collardey, « Rosalie
Blum » de Julien Rappeneau, « Fatima » de
Philippe Faucon, « Le bouton de nacre » de
Patricio Guzman, « Vers l’autre rive » de Akira
Kurosawa et « Mia Madre » de Nanni Moretti.
Le lycée René Cassin, membre du jury
Durant deux jours, Sarah Barthélémy et

Alexandra Faure, représentantes d’une
classe de seconde du lycée René Cassin,
ont rencontré les réalisateurs des films en
sélection à Paris. Au sein du jury, elles se
sont confrontées à la parole d’élèves plus
âgés ou plus éloquents qui défendaient
particulièrement bien leurs opinions. Les
deux jeunes lycéennes ont dû trouver des
stratégies de persuasion et de conviction,
trouver les mots justes et présenter leurs
arguments de manière structurée pour
défendre leur choix.
Après de nombreuses délibérations, le choix
s’est porté sur le film d’animation
« Tout en haut du monde » de Rémi Chayé.
La cérémonie de remise du Prix 2016 a
eu lieu le 26 mai 2016 à l’École nationale
supérieure des métiers de l’image et du son
(Fémis), à Paris.

En 2015, une classe de seconde du lycée
René Cassin avait déjà brillé en remportant
3 prix. Grâce à cette victoire, 4 élèves ont pu
participer au festival de Sarlat pendant une
semaine. Ils ont vu plus de 10 films en avantpremière et rencontré l’ensemble des équipes
de films (scénaristes, réalisateurs, acteurs...).
Ils ont aussi assisté au tournage de courtes
séquences et suivi des ateliers divers.
Par ailleurs la classe de bac professionnel
« Maintenance des équipements
industriels » de David Jasselaire, professeur
de maintenance et automatisme, a pu se
rendre au festival de Cannes, par le biais
des Céméa, partenaires du prix Renoir.
Une année cinéma plutôt fructueuse sur de
nombreux plans pour le lycée René Cassin !

Un prix de la critique attribué à Sarah
Barthélémy, élève au lycée René Cassin
Dans le cadre du Prix Jean Renoir, des
lycéens sont également invités à proposer des
critiques de film.
Sarah Barthélémy, élève de seconde au lycée
René Cassin a obtenu le second prix de la
critique, dans la catégorie « Lycée Général »
pour son travail sur le film de « Fatima » de
Philippe Faucon. Elle était en concurrence
avec 1 200 autres élèves.
Un autre groupe d’élève du lycée René Cassin
a concouru dans la catégorie « Critique
vidéo » avec la réalisation d’une saynète de
comédie dans laquelle, attablées à un bar, des
lycéennes discutent en ch’ti du film de Nanni
Moretti, « Mia Madre ».
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Rémi Chayé, réalisateur de «Tout en haut du
monde»

MÉMOIRE

LES ÉLÈVES DE 3ÈME DU COLLÈGE LE JORAN PRIMÉS
AU CONCOURS EUSTORY

L

es élèves de 3ème du collège Le Joran à Prévessin-Moëns ont
remporté le second prix du concours Eustory et la somme de 500 €.

Ce concours invite les élèves à faire des
recherches sur l’expérience vécue au
quotidien dans leur village, leur ville, leur
région ou plus largement en France, autour de
la problématique « Verdun – lieu de mémoire
européen ».

CÉRÉMONIES OFFICIELLES DE COMMÉMORATION DU
CENTENAIRE DE LA BATAILLE DE VERDUN

Grâce aux ressources publiées et numérisées
sur des sites Internet tels que « Mémoire
des hommes » du ministère de la défense,
« Ferney en mémoire » ou encore les sites
des archives de l’Ain et de la Haute-Savoie,
les collégiens ont découvert l’histoire de 12
soldats originaires de Prévessin, Ferney et
Versonnex morts à Verdun. Les élèves ont
été sensibles au fait de travailler sur des
documents originaux et archivés.
L’idée première de Dorothée Massoué,
professeure d’histoire-géographie, et Patricia
Barbarin, professeure de français, était
d’organiser une exposition retraçant la vie et
le parcours de ces combattants à partir des
résultats des recherches des élèves. Mais
ces derniers en ont décidé autrement : ils ont
choisi le format d’un documentaire historique
dont le montage et les voix off ont été réalisés
par les collégiens.
Les tâches ont été réparties de la façon
suivante :
- un premier groupe s’est chargé de présenter
les sujets, d’introduire et conclure l’émission ;
- un deuxième groupe s’est attaché à réfléchir
sur la mémoire de Verdun. Les élèves se
sont entretenus avec un élève de 3ème
de l’établissement, descendant d’un poilu,
ainsi qu’avec la grand-mère d’une élève,
descendante d’un poilu ayant combattu à

E

Texte rédigé par les élèves de l’AtelierMémoire du collège Boris Vian

Séance de travail improvisée par les élèves
Verdun ;
- deux autres groupes se sont intéressés
aux forts de Vaux et de Douaumont car de
nombreux poilus y sont morts ;
- Un dernier groupe a porté ses recherches
sur le lieu de vie et de départ des poilus.
Ils ont souhaité dresser un portrait général
de chacun d’eux (adresse, métier, âge,
régiment,…).
Au cours de la réalisation du projet, des
élèves peu « scolaires » se sont révélés et les
liens entre les élèves et les enseignants ont
été renforcés. Les collégiens ont développé
leur faculté de travailler en groupe et de
manière autonome mais aussi leur goût pour
la recherche sur le patrimoine de la région.
La motivation et l’implication des élèves ont
été exemplaires : certains ont improvisé des
séances de travail sur leurs heures libres.

Voir la vidéo réalisée par les élèves
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n présence du Président de la République et de la Chancelière
allemande, le collège Boris Vian a participé aux cérémonies
officielles de commémoration du Centenaire de la
Bataille de Verdun

Au final, ce projet a été pour tous, enseignants
et élèves, une expérience enrichissante et
l’occasion de travailler différemment.
Témoignage d’une élève
« Au départ, nous étions partagés, certains
étaient peu motivés car ils avaient peur
du travail en plus, quelques-uns mitigés et
d’autres directement intéressés et curieux
d’apprendre de nouvelles choses sur le passé
de leurs ancêtres. […]
À la fin, tout le monde était ravi de travailler
sur ces poilus en classe entière et de
s’investir dans un sujet aussi intéressant. De
plus, notre projet était original puisque nous
avons réalisé un petit documentaire ce qui est
donc plus attractif, cela donnait plus envie de
se donner à fond.
Nous sommes ressortis de tout cela avec plus
de connaissances et avec satisfaction d’avoir
accompli un projet aussi instructif ».

Le Collège Boris Vian de Saint-Priest a
eu l’honneur d’être invité à participer aux
cérémonies officielles de commémoration
du Centenaire de la Bataille de Verdun et
de participer au programme d’échange
culturel franco-allemand « 4 000 Jeunes pour
Verdun ».
Nous sommes un groupe de 23 élèves de
troisième (en majorité germanistes) qui
participons au Projet « Mémoire de la Grande
Guerre » se déroulant dans l’établissement
depuis 2 ans. Nous sommes partis à
Verdun le jeudi 26 mai encadrés par deux
enseignants, Madame Lismonde, professeure
d’allemand et Monsieur Sirugue, professeur
d’histoire-géographie, et après avoir
emprunté la Voie Sacrée, nous avons passé
4 jours au village franco-allemand créé pour
l’événement. Durant ce séjour, nous avons été
jumelés avec un groupe d’élèves allemands
qui venaient du Land de Saxe-Anhalt et

c’est avec eux que nous avons participé
à tous les ateliers et à toutes les visites
organisées par la Mission du Centenaire et
par l’OFAJ (Office franco-allemand pour la
jeunesse) : des ateliers linguistiques mais
aussi historiques. Par exemple, chaque
élève devait présenter un document lié à la
Première Guerre. Certains d’entre nous,
français et allemands, ont raconté l’histoire
d’un arrière-arrière-grand-père qui avait
combattu lors de ce conflit. 100 ans plus
tard, nous avons donc pu, ensemble, rendre
hommage à ces soldats de nos familles
(Jules, Fritz, Charles, Amadou, Jean-Baptiste,
Sylvain…) qui avaient à l’époque combattu
dans les deux armées ennemies !
Nous avons suivi un programme
riche : visite de la Nécropole nationale et
du Fort de Douaumont, visite de la ville de
Verdun, projection du documentaire
« Apocalypse Verdun », spectacle magnifique
« Des flammes à la Lumière » dans la
ville d’Haudainville... sans oublier diverses
animations sportives, culturelles et de loisirs
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avec notre groupe de correspondants !
Le but de ce séjour était évidemment de
participer à la Cérémonie officielle en
présence du Président de la République
française et de la Chancelière de la
République fédérale d’Allemagne. Avant
de partir, nous avions appris et travaillé la
chorégraphie créée par Marc Bogaerts, puis
nous avons répété pendant plusieurs heures
dans la Nécropole de Douaumont sous la
direction du cinéaste Volker Schlöndorff.
Le dimanche 29 mai, après de longues
heures d’attente, nous avons été parmi les
3 400 jeunes franco-allemands à déferler
sur la Nécropole au rythme des tambours
du Bronx pour effectuer une chorégraphie
dédiée aux soldats et à la fraternité francoallemande.
Lors de ce séjour, nous avons vraiment eu
le sentiment de vivre une expérience rare et
historique et sommes rentrés heureux et fiers
d’avoir participé à cette cérémonie officielle du
Centenaire de la Bataille de Verdun.

MÉMOIRE

1ER PRIX DÉPARTEMENTAL DE LA LOIRE

c

oncours national de la Résistance et de la Déportation

Le Concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD) a été institué officiellement en 1961 par Lucien Paye, alors ministre de
l’éducation nationale, à la suite d’initiatives d’associations d’anciens résistants et déportés.
Vecteur essentiel de transmission de la mémoire, le CNRD offre aux élèves l’opportunité d’approfondir leurs connaissances sur certains aspects
fondamentaux de l’histoire de la Seconde guerre mondiale. C’est aussi pour eux l’occasion de réfléchir à la dimension civique de ces événements
et de s’en inspirer dans la vie d’aujourd’hui.
Chaque année, un thème est défini. Le thème de l’édition 2016 est « Résister par l’art et la littérature ».
Différentes catégories de prix pour le niveau collège et le niveau lycée sont récompensées :
- Devoirs individuels
- Dossiers collectifs
- Dossiers collectifs audiovisuels
Nous avons choisi de vous présenter dans cette lettre de l’académie les projets primés dans la catégorie « Dossiers collectifs ». Les projets
audiovisuels seront mis en ligne sur le site académique.

Les élèves reçus en Préfecture par Évence Richard, préfet de la Loire

COLLÈGE PIERRE ET MARIE CURIE, LA TALAUDIÈRE
Dans le cadre d’un projet interdisciplinaire,
Céline Menard et Anne-Claire Paillard,
enseignantes de français et d’histoiregéographie au collège Pierre et Marie Curie à
La Talaudière, ont inscrit leur classe de 3ème
au Concours national de la Résistance et de
la Déportation dans la catégorie travaux de
groupes.

manuscrit du poème «Libérté» de Paul Éluard (1942) avec annotation de l’éditeur
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Dès la rentrée, les élèves ont été répartis
par groupes de 3 ou 4. Afin de nourrir leurs
réflexions, une heure bi-hebdomadaire a été
consacrée à un travail d’analyse d’œuvres
engagées de la Résistance : récits, poèmes,
tableaux, et films. Des lectures ont également
été demandées aux élèves. Deux sorties
ont complété le dispositif : une rencontre au
mémorial de la résistance de Saint-Etienne
avec Madame Volle, ancienne résistante, ainsi
qu’une sortie scolaire au camp d’internement
et de transit des Milles (Bouches-du-Rhône).
À partir de janvier, les élèves se sont lancés
dans la réalisation concrète du projet. Les
groupes ont élaboré des productions
variées : articles de presse, journaux intimes,
correspondances, bandes dessinées, romans
graphiques.
Des moments d’échanges réguliers avec les
enseignants étaient organisés pour guider et
conseiller les collégiens.
Le projet primé dans le cadre du concours

national de la Résistance et de la Déportation
s’est appuyé sur la réalité de l’Histoire
contemporaine, notamment les attentats
du 13 novembre 2015, mais aussi sur la
rencontre des collégiens avec Madame Volle.
Lors de leur rencontre, Madame Volle
a interrogé les élèves sur leur ressenti
après les attentats de Paris, sur l’esprit de
résistance aujourd’hui et sur la façon dont son
expérience de résistante pouvait nourrir notre
esprit contemporain. Ce questionnement
a mené les élèves à poser les bases de la
problématique de leur projet : comment faire
résonner l’Histoire de la résistance et l’Histoire
contemporaine à travers le filtre de l’art.
Dans une nouvelle d’une quarantaine de
pages, le groupe d’élèves fait dialoguer
deux jeunes personnes, marquées par les
attentats, avec leur grand-père, ancien
résistant. Ils y analysent et comparent des
œuvres de la Résistance avec des réactions
artistiques ou littéraires qui ont fait suite au
13 novembre 2015. Les élèves concluent leur
travail par une expression personnelle de leur
esprit de résistance après les attentats.
Extrait de la nouvelle :
« Les deux œuvres ont un thème similaire.
Ils parlent d’une renaissance, d’un combat, et
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d’une résistance, continuai-je enthousiaste à
l’idée de confronter ce dessin et le chant de
1943 avec grand-pa. Dans le dessin, on voit
l’évolution de Marianne. Elle est effondrée,
ensuite elle veut se battre, et finalement elle
se relève pour la France. Dans la chanson,
on suit l’évolution des résistants, la chanson
parle de la dureté du combat, mais il y a
quand même un appel à la lutte et à la fin
les résistants sont même prêts à mourir pour
la France. Dans les deux œuvres on suit
l’évolution de personnes jusqu’à l’envie de
combattre ».
Ce projet de mémoire a été une expérience
enrichissante et valorisante tant pour les
élèves que pour les enseignants. Ce travail
a permis aux collégiens de faire appel à de
nombreuses compétences : la recherche, la
lecture, l’argumentation, l’écriture, la création
de liens entres les œuvres et le fait de faire
résonner les événements historiques, la fiction
et la réalité et contribuer à donner du sens
aux enseignements.

Lire la nouvelle des collégiens

MÉMOIRE

LYCÉE SAINT-PAUL, ROANNE

LYCÉE LA MARTINIÈRE MONTPLAISIR, LYON 8ÈME

Les élèves de seconde littérature et société du lycée Saint-Paul de
Roanne ont remporté le 1er prix départemental du CNRD avec leur
projet d’écriture d’un journal intime.

Le lycée La Martinière Monplaisir à Lyon 8ème a remporté le 1er prix
départemental du CNRD avec son magazine «Histoire en Revue»
consacré au thème du concours «Résister par l’art et la littérature»

Lire l’oeuvre des lycéens

Lire la revue des lycéens

1ER PRIX DÉPARTEMENTAL DU RHÔNE

COLLÈGE GEORGES CLÉMENCEAU, LYON 7ÈME
d’autres prisonniers. Les collégiens ont manié
par petits groupes ces documents originaux
(caricatures, aquarelles, photos de pièces de
théâtre mises en scène dans le camp).
Cette démarche leur a permis de réfléchir
sur la notion d’art et la forme de résistance
que représentaient ces productions. Cette
réflexion leur a permis de dégager trois sens
à donner à la Résistance : « Combattre,
survivre, témoigner ».
Dans le cadre du cours d’arts plastiques, les
élèves ont tenté de matérialiser leur réflexion
tout en présentant - et en fédérant - l’ensemble à la fois nombreux et hétérogène des
documents étudiés. Le choix de la présentation s’est porté sur la création d’un chapeau.

Dans le cadre d’un parcours interdisciplinaire
autour de la mémoire de la Seconde Guerre
mondiale, une classe de 3ème du collège
Georges Clémenceau a réalisé une œuvre
plastique. Le projet a fédéré 3 disciplines : le
français, l’histoire et les arts plastiques.
Genèse du projet
Dans un premier temps, les élèves ont travaillé sur la notion de Résistance dans le
contexte de la Seconde Guerre mondiale à
partir d’un corpus de documents. Ils ont alors
compris que les acteurs et les formes
de la Résistance étaient variés. En cours de

français, les collégiens ont ensuite abordé le
thème de la Résistance à travers la poésie
engagée.
Enfin, dans le cadre des cours de français et
d’histoire, les collégiens ont lu des œuvres
variées sur la Seconde Guerre mondiale et la
Shoah.
Nourris par ce travail préparatoire, les élèves
se sont lancés dans le projet collectif dans
le cadre du concours. Ils ont travaillé à partir
d’archives comprenant des documents et
des dessins réalisés par le dessinateur et
auteur de bande-dessinée Michel Douay,
prisonnier au Stalag de 1939 à 1943, et par
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CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX DANS LES SALONS
DE LA PRÉFECTURE DU RHÔNE
Le mercredi 8 juin 2016 s’est tenue la
cérémonie départementale de remise des prix
du concours national de la Résistance et de la
Déportation.
Après les allocutions de Michel Delpuech,
préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
préfet du Rhône et de Philippe Couturaud,
IA-DASEN du Rhône, les élèves ont reçu
leur prix des mains de personnalités
politiques ainsi que de divers représentants
d’associations de résistants et de déportés.
Le travail des élèves a été unanimement

salué ainsi que l’engagement des enseignants
qui les guident dans la participation à ce
concours. L’accompagnement des résistants,
des déportés, ainsi que des associations,
a également été mis en valeur pour leur
inlassable travail de transmission et de
témoignages.
La cérémonie a été ponctuée par le chant
des Partisans, celui des Marais puis par la
Marseillaise, admirablement interprétés par
des élèves des classes CHAM (classes à
horaires aménagés) du collège Jean Moulin
de Lyon 5ème.

La réalisation du projet s’est organisée de la
façon suivante :
- un groupe a réalisé le patron du chapeau ;
- un groupe a réalisé le moulage de la main
en plâtre ;
- un groupe a modelé le stylo en forme d’obus
- un groupe a disposé les documents sur le
chapeau ;
- un dernier groupe a documenté le processus
de fabrication de la sculpture.
La main tenant le « stylo-obus » pose les
questions que les élèves se sont posées dans
le cadre du projet telles que : « Le seul fait de
créer est-il une forme de Résistance ? »,
« Est-ce que créer permet de survivre dans
un monde sans espoir ? » ou encore
« L’horreur peut-elle devenir un sujet
artistique ? ».
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Un prix a également été remis à une classe
de CM1-CM2 de l’école René Cassin de
Meyzieu pour sa participation à l’action
mémorielle TRACE (hisToire, mémoiRe,
libérAtion, résistanCe, Ecole), organisée
à l’initiative de la DSDEN du Rhône en
partenariat avec l’office national des anciens
combattants et victimes de guerre (ONACVG).
Un dernier prix a été décerné à Téo Manissier,
élève du collège Léon Comas de Villarsles-Dombes (Ain) et lauréat du concours
régional Bulle de mémoire 2016 organisé par
l’ONACVG.
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