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ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Animation pédagogique

Numéro de séance : 5
Numéro d'enregistrement : 54
Année scolaire : 2013-2014
Nombre de membres du CA : 28
Quorum : 15
Nombre de présents : 20

Le Conseil d'administration
Convoqué le : 17/06/2014
Réuni le : 03/07/2014
Sous la présidence de : Francois Joussellin
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -   les conclusions de la commission permanente du 26 juin 2014
Sur proposition du Chef d'établissement, le Conseil d'administration

Pièce(s) jointe(s)
                [X] Oui       [   ] Non       Nombre: 1

Libellé de la délibération :

Parcours poétiques "les marqués" - année scolaire 2014/2015.
Donne un avis favorable à la participation au dit projet pédagogique(cf. document joint)et autorise l’établissement à
prendre en charge les coûts financiers notamment le remboursement de frais de transport et d’hébergement, la
participation forfaitaire.

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 20
Pour : 20
Contre : 0
Abstentions : 0
Blancs : 0
Nuls : 0

Le président du Conseil d'administration Signature
Nom : Joussellin Date : 04/07/2014
Prénom : Francois

Date de publication/notification certifiant l'acte exécutoire : 04/07/2014



 

Etablissement :0352686E - Lycée Anita Conti BRUZ

Parcours poétique "Les marqués"
Projet

Caractéristiques

Calendrier
Début : 2015-02-01 - Fin : 2015-04-16

Etapes du projet

Elèves concernés

Reconduit Oui

Année scolaire 2014-2015

Axe Education artistique, sensibilisation à l'art, à la culture et aux sciences et techniques

Thème Atelier de pratiques artistiques

Titre Parcours poétique "Les marqués"

Appel à projet N°2

Statut Brouillon

Responsable pédagogique Mme Delphine Descaves, Mme Guerchais Françoise

Fonction Professeure de lettres, professeure documentaliste

Courriel francoise.guerchais@ac-rennes.fr

Professeurs et Personnels impliqués -
matières concernées

Professeur de lettres, professeur d'eco-gestion ( communication), professeur d'anglais,
professeur d'espagnol, professeur documentaliste
Compagnie La Mauvaise Tête

Description et présentation du déroulé Ce projet mené en classe de première implique la rédaction de textes poétiques par les
élèves, leur sélection par un comité de lecture du lycée,la préparation de leur
interprétation lors d'un atelier de pratique animé par des comédiens et enfin un parcours
dans le lycée auquel est invité toute la communauté scolaire.

Pertinence de l'action avec les
orientations de la politique éducative de

l'établissement

Seule animation pédagogique dont la production est  proposée à l'ensemble des
lycéens, le projet est un élément fort de la politique culturelle du lycée.

Objectifs Amélioration des compétences écrites en français par l'élaboration de textes littéraires à
partir de contraintes.
Amélioration des compétences écrites et orales en anglais et en espagnol.
Prise de conscience des contraintes de la mise en scène, amélioration de l'aisance à
l'oral.
Prise de conscience et acquisitions de compétences en matière de communication.

Comment les élèves sont-ils impliqués ? Les élèves produisent  des textes, travaillent leur interprétation avec des comédiens,
interprètent les textes à partir d'un corpus sélectionné par un comité de lecture composé
d'élèves et de membres de la communauté éducative.

Perspectives et développement de
l'action

Réflexion en cours de l'équipe de comédiens et d'enseignants sur la proposition de
parcours en soirée aux parents ou plus largement aux Bruzois
Réflexion en cours sur l'"externalisation" du parcours ( médiathèques locales, structures
locales...)

Déplacement-accueil ? Non

Date de  début Date de fin Libellé

01/02/2015 01/03/2015 Phase d'écriture des textes en français, espagnol et anglais

02/03/2015 15/04/2015 Phase de sélection des textes par un comité de lecture, d'élaboration de la
communication autour du projet et ateliers avec les comédiens Chrystel Petitgas et
Eymeric Guézou

16/04/2015 16/04/2015 Représentation dans le lycée

Nombre d'élèves directement impliqués 72



Partenaires

Evaluation

Budget
Recettes

Totaux - Budget prévisionnel: 2440.0 - Bilan financier: 

Dépenses

Totaux - Budget prévisionnel: 2440.0 - Bilan financier: 

Des élèves de fillière professionnelle
sont-ils concernés ?

Non

Nature du groupe concerné Classe entière

Formations PREMIERE SCIENTIFIQUE SVT/T-STMG RESSOUR. HUMAINES &
COMMUNICATION

Travaillez-vous avec un artiste
professionnel ?

Oui

Coordonnées et références de l'artiste Compagnie La Mauvaise Tête
7 avenue du Canada
35200 Rennes
02-99-53-49-02
N° SIRET : 39206579300045

Lien avec les structures culturelles du
territoire

En cours de réflexion

Ce projet sollicite t-il d'autres dispositifs
?

Non

Quels sont les indicateurs d'évaluation
choisis ?

Qualité des textes produits et de la prestation réalisée. Retour des élèves par une
évaluation avec les partenaires du projet et les enseignants après le parcours.
Nous attendons une meilleure compréhension par les élèves des notions au programme
de français et en sciences de gestion ( communication) par la pratique artistique. Cette
expérience devrait également permettre aux élèves  de développer leur aisance orale
lors de  l'EAF.

Libellé Budget prévisionnel Bilan financier

Subvention régionale 1 220,00

Solde

Participation des familles

Actions réalisées par les élèves

Actions réalisées par les associations

Ressources propres 1 220,00

Libellé Détail Budget
prévisionnel

Bilan
financier

Transport

Hébergement/Restauration

Entrées/Visites

Petit matériel

Autre Intervention de la Compagnie La Mauvaise Tête 2 440,00


