Parcours d’éducatoo artstiuu ue culeurullu
Nom du l’éeablissumuoe, teru : Lycéu P. P. Riiuue, Saioe-Oruos du Gamuvillu
Volet commun : le volet obligatoire concerne tous les élèves d’un niveau
Nivuau
Axu du cohéruocu
Programmus disciplioairus

Secondes
11 classes
secondes « PST »

Classes de
secondes
« SHS »

Thème « Partir »

Pluridisciplinaire
Dans le cadre de l’enseignement
d’exploration : faire découvrir des
champs disciplinaires de
connaissances et les méthodes
associées
Informer sur les cursus possibles au
cycle terminal et dans le supérieur :
IUT, classes préparatoires,
université, etc.
Identifier les activités
professionnelles auxquelles ces
cursus peuvent conduire
Transdisciplinaire : maths, SPC,
SVT, SI
Dans le cadre de l’enseignement
d’exploration : faire découvrir des
champs disciplinaires de
connaissances et les méthodes
associées
Informer sur les cursus possibles au
cycle terminal et dans le supérieur :
IUT, classes préparatoires,
université, etc.
Identifier les activités
professionnelles auxquelles ces
cursus peuvent conduire
Pluridisciplinaire : anglais, histoire
géographie, économie, espagnol

Actoos PProlues

RussourcusP PareuoairusPLiuux

Parcours Sciences et techniques
Expérimentation au lycée, choix
d’une coloration scientifique et
technique pour ces classes :
découverte des sciences et des
techniques autour d’une
problématique commune :
comment coloniser la planète
mars.

( Partenariat avec la cité de
l’espace)

Recherche de partenaire

Parcours « Sciences Humaines
et Sociales » Expérimentation
au lycée, choix d’une coloration
sciences humaines, sociales et
littérature autour du voyage.
Avec deux thématiques
distinctes :

1. Projets pluridisciplinaires
autour du voyage
2. Projet autour de « femmes et
justice »

Compagnie de théâtre ,
spectacle sur Olympe de
Gouges
Anne Bourges
Compagnie L'atelier volant
Un comédien du TNT

Niveau

Premières
Toutes les classes

Toutes les classes

Axe de cohérence

Programmes disciplinaires

Actions / Projets

« Musiques et mots »

Histoire géographie, Lettres
Mise en cohérence du concert de
l’orchestre de chambre du
Capitole avec les programmes
d’Histoire, Lettres

Concert pédagogique avec
l’orchestre de chambre de
Toulouse

Lettres
Etude du théâtre
« le texte théâtral et sa
représentation du 17e siècle à nos
jours »

Représentation pour toutes les
classes
Don Juan de Molière

Ressources / Partenaires ,
lieux
Orchestre de chambre de
Toulouse

Partenaire :compagnie
de l'Ornithorynque

Niveau

Terminales

Axe de cohérence

« Mouvements et
révolutions »

Programmes disciplinaires

Actions /Projets

Ressources/
Partenaires/Lieux

Volet libre : le volet libre ne concerne qu’une seule classe. Il repose sur le volontariat des professeurs.
Niveau

Axe de cohérence

Programmes disciplinaires

Actions /Projets

Ressources/ Partenaires

Secondes
Seconde 1 classe
option « Espace »
E2
+ Mascotte
Erasmus +

Secondes, thème « Partir »

Travail transdisciplinaire autour de
l'espace avec sorties pédagogiques,
élaboration d'un journal, la
découverte des métiers
Thématiques :
La cosmologie, la naissance de
l’Univers, • L’eau sur Terre et dans
l’Univers, • Images satellites et
développement durable, • Missions
spatiales et vols habités, •
Applications spatiales (GPS,...)

Activités variées autour de la
découverte de l’espace

Cité de l'espace

Visite au Pic du midi et à la cité
Observatoire du Pic du Midi
de l’espace
(OMP)

Participation à l’action classe
en entreprise et au prix de
l’Union des Industries MidiPyrénées

Classes en entreprise : Thales
Alénia Space

Conférences : astronaute,
métiers

Rencontre d’auteur, cinéma

Cnes, Medes, « Airbus essais
en vol », Philippe Perrin
astronaute

Festival Scientilivres,
rencontre avec Pierre Bordage
Echange avec l’Allemagne et l’Italie
autour de thématiques communes ,
programme Erasmus+

Voyages d’échanges sur deux
ans

Ressources numériques
Un lycée allemand :
Gymnasium Vegesack
(BREME)
Un lycée italien : Liceo Albert

Einstein (TURIN)
Europe, programme Erasmus
+
3 Secondes

Thème « Musique et
mots »

2 secondes

Thème « Musique et
mots »

Français, lecture de l'image
Lycéens au cinéma

Lettres, étude d’une œuvre et
rencontre avec un auteur

Participation à lycéens au
cinéma

Cinéma d’Auzielle
CNC , centre national du
Cinéma et de l'image animée

Participation au festival
Scientilivres

Association « Délires
d’encre » , Labège

Rencontre avec P. Bordage
pour l’étude de deux œuvres
2 Secondes

Thème « Musique et
mots »

Lettres , étude d’une œuvre et
rencontre avec un auteur

Participation au festival de
littérature jeunesse de SaintOrens

Festival jeunesse de SaintOrens

Rencontre avec Stéphane
Servant
Secondes

Thème « Partir »

Allemand
Programme Sauzay et Voltaire

Secondes A2
Programme de lettres , français,
histoire-géographie, espagnol

Thème « Musique et
mots »

3 à 6 mois , séjour en
Allemagne dans une famille
d'accueil et un lycée allemand

Régions de Hambourg et
basse-Saxe , lycées

Rencontre avec un artiste et de
son travail de monteur de son

Cinémathèque de Toulouse
Festival « histoire de cinéma »

Voyage d’intégration à Lyon :
découverte de la ville et des
structures culturelles autour de
l’image

Musée Louis Lumière, musée
de l’imprimerie , musée des
miniatures

Rencontre avec un journaliste
reporter de guerre : projection
de son documentaire sur la
Colombie et débat sur le travail
de reporter, de journaliste

Roméo Langlois, grand
reporter

2 classes de
seconde

1 classe de
seconde

Thème « Musiques et
mots »

Thème « Musiques et
mots »

Lettres, théâtre

Participation au festival Bd de
Colomiers
Lettres

1 classe de
seconde

Thème « Musiques et
mots »

Réalisation d’un « livre sonore »
Programme de lettre seconde
Programme de SVT et physique
chimie sur le son

Deux représentations au théâtre
du Pavé : La critique de l'école
des femmes de Molière et l'Ile
des esclaves / la Colonie de
Marivaux

Théâtre du Pavé

La femme n'existe pas d'après
Marivaux (en lien avec le sujet
de LSH)
Cyrano de Rostand avec les
autres élèves de seconde au
lycée.
Les élèves lisent, critiquent et
votent pour les prix organisés
par le festival .
Déplacement à Colomiers avec
rencontre de professionnels et
visite des stands du festival
Lecture et mise en voix
d’extraits de romans au
programme , de poèmes avec
montage et illustration sonore
en vue de la réalisation d’un
support audio à destination des
personnes malvoyantes.

Théâtre Jules Julien

En partenariat avec une
association de malvoyants
avec rencontre de personnes en
situation de handicap
Rencontre et travail avec une
documentariste
sonore
Rencontre avec un monteur de
son pour le cinéma, découverte
de la cinémathèque de
Toulouse , participation au
festival « histoire de cinéma »
Diffusion du support réalisé à
la médiathèque de Saint-Orens

Festival de BD de Colomiers

Guisane Humeau ,
documentariste sonore
L’UNADEV (association
nationamle de malvoyant),
Pierre Duvinage ,
informaticien spécialisé dans
la réalisation de livre sonore
Médiathèque de Saint-Orens

Cinémathèque de Toulouse
Festival « histoire de cinéma »

et éventuellement dans d’autres
médiathèques de Toulouse.
Recherches sur le son et
l’audition : acquisition des
méthodes de recherche
documentaire , « mini tpe » en
vue de préparer l’année
suivante
1 classe de
seconde

Thème « Musiques et
mots »

Participation au prix folios
Lettres

Découverte de la littérature
contemporaine

Prix folio des lycéens

Lecture et réalisation de
supports personnels sur support
numérique ou non, de critiques
par les élèves , débats

Premières et
terminales
1° et T L
Elèves volontaires
en module

Atelier artistique « ATAR »

Thème « Musique et
mots »

Volet « approfondissement »de l’AP
et conformément à la « valorisation
des filières L » inscrite au projet
d’établissement.
Faire acquérir aux élèves volontaires
un bagage artistique dans certains
domaines majeurs : musique, arts
plastiques, cinéma
Identifier les pratiques artistiques des
deux siècles, en observer les
passerelles possibles ; le XIX) en
classe de Première et le XX° en classe

Découverte du monde de
l'opéra

Théâtre du Capitole :
Halle aux grains

Représentation d’un opéra du
XIXème en partenariat avec le
théâtre du Capitole, présence
lors d'une répétition
Sorties correspondant aux
thèmes abordés

Lycée Rive Gauche
Musée des abattoirs
Visites à la fondation Bemberg
et le 2° étage et les tableaux de

de Terminale

Bonnard
Visite du musée Lautrec à
Albi,visite commenté avec la
mairie à propos du classement
au patrimoine mondial de
l’Unesco de la cité épiscopale
d’Albi.

Cinéma : Les débuts du cinéma
Musique : Préparer et amener les
élèves à une écoute d’œuvres dont ils
ne sont pas familiers.
Arts plastiques :
Peinture : la peinture académique

Première euro
« espagnol »
issus de 5 classes
différentes.

XIX°s. - les impressionnistes
- le japonisme
Cruzando fronteras
échange avec l'Espagne

Voyage en Andalousie

Structures culturelles locales :
Grenade, Séville, Cordoue

- Programme d’histoire -géographie :
les autonomies espagnoles

- découvrir une des régions
d’Espagne en additionnant la visite
des monuments historiques
célèbres de Séville, Cordoue et
Grenade
- observation d’une manifestation
traditionnelle célèbre : la
« semaine sainte » à Séville
- le poids de l’économie de
l’Andalousie en Espagne
Section euro

Voyage à Cuba section euro

- meilleure pratique des langues, Voyage à Cuba
- ouverture à la culture générale et
au monde
- vitalité de la section européenne.

Ministère éducation nationale
cubain

- programme d’histoire : « la
guerre au XXème siècle »
- programme de section européenne :
« Amérique latine, chasse gardée

des Etats-Unis »
1° L

Lettres
programme de 1° : les réécritures
Découverte des arts et des métiers
du spectacle

2 classes :
1° L et 1° ES3

1 classe
STI2 D

Thème « Partir »

Travail sur l’orientation, découverte
des métiers des arts ou autour de la
création artistique
Littérature (SF, voyage interstellaire)
Rencontre avec un auteur
Incitation à la lecture

1. La marionnette avec le
festival Marionnettissimo
- Spectacle Iago d'après
Shakespeare
- Travail d'échange autour de la
création de spectacle avec
l'association Odradek en deux
temps = présentation de la
genèse du spectacle en classe,
au lycée, puis découverte sur
place de leurs premières
créations
2. Le théâtre avec deux
représentations au TNT:
Bérénice de Racine et Bouvard
et Pécuchet d'après Flaubert.

Rencontre avec des métiers des
arts de la rue, débat en classe
avec des professions
différentes
Rencontre d'auteurs dans le
cadre de Scientilivres et du
festival de littérature jeunesse
de Saint-Orens
Thématiques des romans
autour du voyage vers d’autres
planètes, de la SF

Odarek

Festival Marionetissimo
Joëlle Noguet (médiateur)
TNT (Bérénice Guérin), le
théâtre Jules Julien (Max
Henry , comédien)

Compagnie Arto de
Ramonville, maître d’oeuvre
du festival de rues de
Ramonville
Festival Scientilivres,
association « Délires d’encre »
Bordage
FLJ , Festival du livre jeunesse
de Saint-Orens

1ere ES 105

Programme SES
Statut de SCOP

Présentation, vidéo +
commentaire explicatif
Simulation de création d'une
SCOP (Thème choisi par les
élèves)

Mr Patrick PRADEL
( Directeur financier du
groupe)

1°

Programme SES
Découverte de la Toulouse School of
economy

Visite de Toulouse School of
Economy : rencontre avec les
étudiants et cours

TSE

Programme SES
Journées de l'économie

Voyage d’étude à Lyon
Visite commentée de la ville

Ville de Lyon, musées

Sciences

Olympiades des sciences

Olympiades

Olympiades de maths

Académie et dotation de
partenaires extérieurs

Terminales Eco

Thème « Mouvements et
révolutions »

Volontaires de 1° S
et ES

JECO (journées de
l'économie)

Participation au concours
académique et national
1° et T STI2D
5 classes de
Terminales

Sensibilisation à l'art contemporain

Visite des Abattoirs

Musée des Abatoirs

Thème « Mouvements et

Mathématiques

révolutions »

Semaine des maths

Conférences « maths et
musique »

Gilles Baroin de l'association
maths et musique de l'ENAC

Concours interne

Autres conférenciers

Après les TPE, 2 heures par
semaine Première « espace vol
habité »

Centre de plongée de
Ramonville

1° EVH

EVH
SVT et physique
EPS : plongée

Sortie à Banuyls
Simulation de l’impesanteur et
de la culture en apesanteur
EPS : plongée

1° et T ES

Thème « Mouvements et

SES

révolutions »

Cinéma

Projection de « Le ciel
attendra »

Cnes, Medes, CERES (ISS)

Cinéma d'Auzielle

Classes
hispanisantes de
Terminales

Terminales

Thème « Mouvements et
révolutions »

Espagnol :

Librairie la Renaissance

Rencontre avec un auteur Carlos
Salem
Avoir une pratique concrète de la
langue, les rencontres se faisant en
espagnol avec interaction entre les
jeunes et les auteurs
Inciter à la lecture
Allemand

Festival de littératures
policières « Polars sud »

Echange avec l'Allemagne

germanistes
Terminale

Voyage en Allemagne

germanistes

Interdisciplinaire histoiregéographie / Allemand
2 enseignants, 1 d'Histoire-géo, un de
philosophie
Lettres
Théâtre

Terminales
volontaires ES / L
Terminales maths
-éco

TS Astro

Programme de maths et économie

Thème « Mouvements et
révolutions »

Sciences
Astronomie

Rencontre avec un auteur sud
américain de policiers
Voyage à Schleswig
Echanges linguistiques et
culturels
Etude du pouvoir des arts :
musique, peinture et
architecture à Berlin

Lornsenschule

Berlin
Vienne
partenaires culturels

Sortie au TNT en soirée avec
les élèves volontaires
Recherches en mats appliquées
à l’économie, initiation aux
bases de » données spécialisées
en vue de préparer des exposés
sur le thème de l’économie
prédictive
Rencontre avec un chercheur
en économie qui a accompagné
les élèves dans leurs recherches
et la présentation de leur travail
Sortie de 2 jours au balcon des
étoiles , observations au
télescope, conférences et rando
scientifique
Préparation d'une soirée astro
pour tout le lycée

TNT

Balcon des étoiles

Actions/Projets transversaux : Les actions et projets transversaux s'adressent le plus souvent à des élèves de niveaux différents. Ils peuvent se dérouler en dehors
du temps scolaire.

Ils reposent pour la plupart sur le volontariat des élèves.
( AA, AST, clubs, voyages…)
Actoos PProlues

Niveau

Tous niveaux

Tous niveaux

1° L et 201
volontaires

Ressources/ Partenaires

Ateliers astronomie , Animé par les
Thème « Partir » et
« Mouvements et révolutions » élèves et des professeurs volontaires.

Canopé Toulouse
Visio conférence avec TH . Pesquet

Thème « Partir » et
« Mouvements et
révolutions »

En collaboration avec la Cité de l’espace qui nous envoie
les images

Thème « Musique et mots »

Animation d’une soirée astronomie,
conférences
multiples activités proposées par les
élèves : animations, observations du
ciel, concert, saynètes .
Exposition ?
Sensibilisation à la pollution
lumineuse
Sensibilisation à l'actualité de
l'espace

Par l'installation d'écrans de TV dans
le hall visibles par tous les élèves ,
images fournies par la cité de
l'espace
Par la pratique régulière du théâtre
Amener les élèves à prendre
confiance en eux, leur donner plus
d’aisance et d’assurance à l’oral et,
pour les plus motivés, les amener à
s’inscrire, en candidat libre, à
l’option légère de théâtre en
terminale

Participation au festival « les règles du jeu » du théâtre
Jules Julien
Voyage à Montpellier : participation au festival « Festiv' »
financé par la Région

Club théâtre sur le thème de la
révolte (thème « des règles du jeu
« Th . Jules Julien)
Représentation du travail des élèves
à Montpeiller lors de « Festiv' »

Tous niveaux

Tous les thèmes

Ciné Riquet

Association zéro de conduite

Volontaires
Elèves et
ensemble de la
communauté
éducative

Thème « Partir »
-

Objectif :
Renforcer cette ouverture par
des actions culturelles et
artistiques
Créer des liens d’échanges entre
le lycée et des écoles au Mali
Lever les « barrières »encore
existantes par une collaboration
interculturelle
Faire connaître les apports de
l’Afrique et son importance
dans le « concert » des Nations

Elèves volontaires

Projection de films et débat
pluridisciplinaire
Quinzaine africaine
-

Colaco
Adav
Partenaires au Mali

Exposition-vente de produits
artisanaux dans le hall du lycée
pour financer des projets
scolaires au Mali

Maths en jean
Show maths avec collège
présentation ludique des maths
avec un professionnel
Semaine de sensibilisation autour
du développement durable à
travers actions de sensibilisation,
conférences , actions concrètes
• sensibilisation à la
problématique des déchets
• au gaspillage alimentaire
• à l'économie du papier
• à la biodiversité et
pollution du solidarité au
commerce équitable
Atelier mathématique avec des
élèves volontaires de TS , recherche
en mathématique , rencontre avec un
chercheur
-

Tous les élèves

Volontaires de TS

Volontaires de TS

Thème « Mouvements et
révolutions »

Travail autonome pour la préparation

–
–
–
–
–

un chercheur de l'Inra
Maison de l'environnement
Artisans du monde
Cides
Association « le 100ème singe »
association ICEA

Arnaud Cheritat , chercheur au CNRS

Association Animaths

Tous les
volontaires

Toutes les classes

Toutes les classes

Thème « Musique et mots »

Thème « Mouvements et
révolutions »

Thème « Mouvements et
révolutions »

d'un concours mathématique : le
tournoi des jeunes mathématiciens
français
Comité de lecture des lycéens
« Space readers »
Objectifs :Favoriser la lecture et
créer une émulation entre les élèves
Faire connaître le fonds de fiction et
l'enrichir
Améliorer l'image du CDI peu
identifié par certains élèves comme
ressource de « lecture loisirs »
Faire connaître des titres de qualité
aux élèves
Activités :
Sélection par la bibliothèque
jeunesse de Saint -Orens d'une
quinzaine de romans jeunesse
Une table ronde de lecture organisée
régulièrement avec une des
bibliothécaires de la ville
Deux événements pour promouvoir
les titres du CDI organisé par les
élèves du comité : présentation dans
le hall d'un choix de romans
Enregistrement d'extraits sonore des
livres préférés des élèves dans le but
d'en faire la promotion en
collaboration avec le projet « livre
sonore » des secondes

Tournoi des jeunes mathématiciens français (TFJM²)

Exposition « Dessins pour la paix »

Prêt de l'expo gratuit par le Clemi Toulouse

Sensibilisation au rôle du dessin de
presse, à la liberté d'expression
Exploitation en classe en AP ou
EMC
Exposition semaine de la presse
au CDI, sélection de journaux et
« découvrir la presse au quotidien » :

Médiathèque de Saint-Orens (Mme Castel)
Libraire de la librairie « La Renaissance »
Librairie Ombres blanches
Librairie de la Renaissance
Participation au festival jeunesse de Saint -Orens
Stéphane Servant
Unadev

Prêt de l'expo gratuit par le Clemi Toulouse, Clemi
national

Toutes les classes
Toutes les classes
Toutes les classes
Toutes les classes
Toutes les classes
Toutes les classes

Élèves volontaires
de toutes classes

Thème « Musiques et mots »
et « Partir »
Thème « Mouvements et
révolutions »
Thème « Mouvements et
révolutions »
Thème « Mouvements et
révolutions »
Thème « Mouvements et
révolutions »
Thème « Mouvements et
révolutions »
Thème « Musique et mots »

Élèves volontaires
de toutes classes

Thème « Musique et mots »

Tous les élèves
Elève membres du
club Unicef du
lycée

Sensibilisation aux droits de l’enfant

« Mouvements et
révolutions »

panorama de la presse française et sa
distribution.
Exposition « le printemps des
poètes »

Printemps des poètes

Exposition Hitchckock

Exposition ABC (50 euros)

Exposition Toulouse pendant la
seconde guerre mondiale

Prêtée gratuitement par les archives municipales de
Toulouse

Exposition « Le meilleur des
mondes » sur la bioéthique

Prêtée gratuitement par l’INSEM Toulouse

Exposition sur le commerce
équitable

Prêtée par l'association artisans du monde (50 euros)
+ 1 par l'association Fair trade (10 euros)

Exposition sur le gaspillage
Alimentaire

Prêtée par France Nature Environnement (100 euros)

Improvisation théâtrale

Eric Celord, comédien de l'association « la bulle carrée »

Concert

FSE
Artistes issus de groupes auxquels participent les élèves

Unicef Toulouse
Participation à l’opération « bol de
riz »

