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art’ur#2

Le bulletin du réseau art’ur - n°2 - Juin 2015

Edito

En 2014-2015 plus de 20 projets d’action culturelle et d’éducation 
artistique ont été menés par les établissements agricoles publics 
des Pays de La Loire, dans le cadre du réseau art’ur, dont la plupart  
conduits avec des artistes. Ces interventions d’artistes ont abordé 
des esthétiques différentes : Image/son/chant avec le collectif 
ZUR,  Danse et Phonographie avec Aline Landreau, Théâtre avec 
Alain Merlet, Slam avec DJSlam/Maxime Dubreuil...  

L’écho de ces actions sur le territoire est fort : valorisations locales 
de qualité en lien avec les structures culturelles du territoire des 
établissements, participation aux expositions régionales «Les 
jeunes ont du talent», «les jeunes s’exposent»... présence dans 
les médias régionaux... Tout ceci est rendu possible par le soutien 
de nos partenaires et notamment la Région Pays de La Loire, la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles.

Pour 2015-2017, le réseau art’ur a choisi de travailler sur la 
thématique du geste professionnel et pour cela s’est rapproché 
d’un partenaire culturel fortement implanté dans le territoire 
régional, en l’occurrence le FRAC.  Pour ce projet le réseau a choisi 
de travailler autour deux esthétiques : la danse et la photographie.

Notre travail d’éducation socioculturelle et d’animation auprès 
des jeunes s’articule aussi autour de la dimension de l’engagement 
associatif. Ainsi le réseau réunit tous les 2 ans les responsables 
associatifs pour  la journée régionale des ALESA (Associations 
de Lycéens Étudiants Apprentis et Stagiaires). La prochaine 
rencontre régionale des responsables associatifs aura lieu au 
printemps 2016.

art’ur#web se propose d’être le reflet de l’engagement des 
établissements agricoles publics des Pays de La Loire dans l’action 
culturelle et socio-culturelle auprès des jeunes. Agir pour que 
ceux-ci puissent au cours de leur formation scolaire et citoyenne 
être mis en contact avec la création artistique, l’ouverture à l’autre 
avec des temps d’échange et d’engagement.

Un réseau, ce sont des personnes qui se rencontrent, échangent, 
rêvent, co-construisent  et agissent ensemble  au niveau local et 
au niveau régional.  
Et pour tout cela il faut de l’envie, du temps, du souffle !  Alors vive 
le vent d’art’ur !

Thierry Cussonneau
Animateur-Coordonnateur du réseau 

Ce document est interactif : vous pouvez naviguer entre les pages, visitez les sites indiqués, voir les vidéo....d’un clic ! 

«Lorsqu’on éclaire un monde, même affreux on le domine.» Germaine TILLION
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Suite au drame de janvier, des initiatives, des 
temps, portés par quelques enseignants et 
membres de la communauté éducative, ont 
été proposés aux jeunes des lycées agricoles 
pour les accompagner et tenter, avec eux, de 
gérer l’intensité émotionnelle, mais aussi de 
comprendre de tels événements... Les plumes 
ont glissé, pour donner tous les témoignages et 

Ne rien lâcher !
Faire plus avec (les jeunes) moins contre ; ainsi 
faire confiance aux jeunes, parier et solliciter 
leur énergie et capacités créatives... Plus 
encore les mettre en situation de s’exprimer, 
créer ensemble autour de ces questions d’inter-
culturalité, liberté d’expression, tolérance, laïcité 
(livres, expositions, événements... applications 
numériques).
La laïcité ne va pas de soi. C’est un processus 
permanent toujours en construction. La ré-
affirmation des textes sur la laïcité et de la devise 
de la république «liberté, égalité, fraternité» 
peuvent-elles suffire ? C’est à leur explication, et 
plus encore, à leur déclinaison dans le quotidien 
de la société qu’il nous faut, aujourd’hui, nous 
employer au sein de l’école.

Aussi notre réseau art’ ur se doit-il de poursuivre 
ses actions/projets sur ces questions avec les 
divers partenaires de nos territoires : associations 
d’éducation populaire (sportives, plein air, 
culturelles), artistes, intellectuels, structures 
territoriales... Eux aussi engagés pour répondre à 
ces mêmes défis.

Thierry Cussonneau
Animateur-Coordonnateur du réseau

l’expression de chacun. Ils étaient libres d’écrire 
ou de ne pas écrire : un mot, des mots, une 
phrase, un dessin...

Parce qu’elles sont au cœur des événements de 
janvier, et plus encore, des pistes de solution 
pour demain, les dimensions culturelles et inter-
culturelles doivent être sans cesse mobilisées 
face à de tels drames.



art’ur : thématique 2015-2017
Le geste professionnel
Pour 2015-2017, le réseau art’ur a choisi de 
travailler sur la thématique du geste professionnel 
et pour cela s'est rapproché d’un partenaire 
culturel fortement implanté dans le territoire 
régional, en l’occurrence le FRAC. Comment le 
regard artistique questionne-t-il le rapport des 
jeunes au geste professionnel dans le cadre 
de leur formation en lycée agricole ? Pour ce 
projet le réseau a choisi de travailler autour deux 
esthétiques : la danse et la photographie.

A l'heure où le ministère met en avant le 
«produire  autrement» et l'agro-écologie, nous 
souhaitons pour travailler cette thématique 
nous rapprocher des exploitations agricoles 
de nos établissements, mais aussi de leurs 
divers ateliers professionnels et des partenaires 
professionnels avec lesquels nous travaillons. 
Notre volonté est bien de les mettre au cœur du 
projet, soit comme lieu de pratique artistique, 
soit comme matériau d'expérimentation et/ou 
de détournement de gestes.

Place des jeunes dans ce projet:
Il ne s'agit pas de les cantonner à un statut de 
sujet mais bien qu'ils puissent faire, grâce au 
médium artistique, un travail d'interrogation et 
de conscientisation de la place du corps/de 
leur corps dans l'univers professionnel auquel 
ils se destinent. Nous parions que l'art, par 
l'approche décalée, distanciée qu'il permet, 
est  pertinent pour emmener les jeunes dans 
ce travail d'observation, d'auto-observation, 
afin qu'ils puissent prendre «cette matière» 
pour proposer avec l'appui des artistes invités,  
une interprétation artistique (photographique, 
chorégraphique...) sur le geste professionnel, 
leurs gestes professionnels.

Pour ce projet plusieurs artistes interviendront 
dans les lycées agricoles public en Pays de La 
Loire sur une période allant de Janvier 2016 à 
mars 2017. 
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Seul

L’eau reflète l’interface entre les milieux terrestres et 
aquatiques.
Le vent qui tape sur le miroir liquide fait frémir les 
végétaux
Seul le triton connaît l’inverse du miroir
Seul lui pour jouer à pile ou face
Seul lui voit tout
Seul lui inspire à travers sa peau
Seul lui est tout (terrestre et amphibien)
Seul lui a le choix
Seul, moi le vois ce jour-là, ALERTE !
      l’ai vu

Texte d’un élève de bac pro : Piste 03 : 
Thomas Lefèvre (27’’) 4

Ce projet porté par le 
lycée Nature, en lien 
avec le réseau art’ur,  a 
reçu le soutien de la 
région Pays de La Loire, 
de la Gâterie-centre 
d’art contemporain, de 
Graffity Urban-radio, 
du CAUE de vendée, du 
centre Beautour-centre 
régional de découverte 
de la biodiversité.

Bio divers cités, lycée Nature - La Roche-sur-Yon

#art’ur dans les dispositifs régionaux

Les élèves de terminale bac pro Gestion des 
milieux Naturels et de la Faune (GMNF) du lycée 
Nature ont réalisé des portraits autour de la 
biodiversité présente sur le Centre Beautour à La 
Roche-sur-Yon. La démarche a été de montrer 
comment les êtres vivants (faune et flore) d’une 
part s’attirent, communiquent, se rejettent, se 
protègent et d’autre part s’inscrivent, subissent, 
subsistent dans l’histoire et de comprendre 
l’évolution de leur territoire. 

A partir des différentes approches auxquelles ils 
ont participé, les élèves ont écrit les relations 
qu’entretiennent la faune et la flore mais aussi 
tout simplement comment ils ont perçu ce 
paysage. Au travers de leurs portraits de la 
biodiversité, ils ont décrit leur propre relation à 
la faune ou à la flore. 

Delphine JOUET
Professeur  d’éducation socio culturelle

delphine.jouet@educagri.fr

Ils ont été aidés, en cela par plusieurs 
intervenants : 

Gaëtane de la Forge du Caue (Conseil en 
architecture, urbanisme et en environnement) de 
Vendée  pour le volet histoire du parc de Beautour.

Fabienne Martineau, comédienne et conteuse 
en milieu naturel, animatrice d’ateliers d’écritures  
à Maison Gueffier pour un travail d’écriture, 
d’expression corporelle et vocale.

Théophane You, responsable coordination 
et animation des partenariats SPL Pays de la 
Loire Environnement et Biodiversité au centre 
Beautour, pour la description des différents 
éléments d’une approche phytosociologique : 
quelles sont les relations entre la faune et la flore  
(trophiques, compétitions, alliances...) et quels 
sont les liens avec l’historique du site en  fonction 
de leur âge. 

Alain Bulteau, directeur du Centre Beautour 
pour la présentation de la création du Centre 
et de Georges Durand (1886-1964), naturaliste 
passionné de sciences naturelles qui a rassemblé 
une belle collection d’insectes, de plantes et 
d’oiseaux.

Rémy Chifflet, chef de projet sur les questions 
de biodiversité à l’EPLEFPA du lycée Nature  pour 
les  liens entre cette démarche et les projets 
en cours (sur les sites de Beautour et du lycée 
Nature) dans lesquels les élèves sont impliqués.

Les élèves ont eu ainsi un bagage de 
connaissances scientifiques pour appréhender 
et apprivoiser le lieu. Les mots scientifiques sont 
devenus de la poésie.

L’installation sonore a été diffusée pendant le 
Festival « In Ouïe » du 30 janvier au 07 février 2015 
à La Roche-sur-Yon. Elle s’effectuait comme une 
balade dans le parc avec des lecteurs MP3, un 
plan du parc et un petit carnet. Le son est en 
nous, autour de nous et aux alentours.
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Le cinéma à la radio, lycée Nature - La Roche-sur-Yon

Partenariat Jet FM / Festival de cinéma au Concorde 
1ère STAV du Lycée Nature, Octobre 2014

L’objectif de ce projet était de réaliser un documentaire radiophonique autour d’une journée sur le festival 
de cinéma de La Roche-sur-Yon. En mêlant critique, interview, micro-trottoirs et sons d’ambiances, les 
élèves répartis par groupe ont récolté la matière sonore nécessaire.

L’écoute d’émissions, de documentaires (Arte radio), nous a permis de nous « faire » l’oreille, de mesurer 
ce qui nous plaisait, ce qui séduisait notre écoute. Cela nous a amené également à classifier les types de 
radio (associative, publique, commerciale). Nous avons avons ensuite écrit le conducteur de la journée : qui 
faut-il rencontrer ? Qu’est-ce qu’un festival de cinéma ?... Le programmateur, la billeterie, le projectionniste, 
et bien évidemment, les spectateurs.

Puis est venu le temps de nous confronter au matériel, et de nous former à la prise de son et au montage 
(logiciel Reaper). Julie Auzou, chargée des ateliers pédagogiques à Jet FM, radio associative nantaise avec 
laquelle nous avons monté un partenariat, est intervenue trois demi-journées pour ce faire.

Pour le jour J, sur le festival, chacun était réparti dans un groupe, avec une « mission » particulière, une 
matière à récolter et le matériel nécessaire. Ne pas rater l’instant, le son à prendre ! La semaine suivante, 
une demi-journée a été consacrée au dérushage et au montage du documentaire. Julie Auzou a eu la charge 
de finaliser le montage.

Le documentaire a été diffusé en direct à l’antenne sur Jet FM, et reste en podcast sur le site de la radio.

Ce projet porté par le lycée 
Nature, en lien avec le réseau 
art’ur, a bénéficié du soutien 
du Conseil Régional des 
Pays de la Loire, dans le 
cadre du PRADT.

Emmanuel Devineau
Lycée Nature, La Roche-sur-Yon

emmanuel.devineau@educagri.fr

Au moment de ce travail, les événements de janvier 2015 
n’avaient pas eu lieu. Le travail sur la presse s’est poursuivi 
jusqu’en février 2015. Echanges avec les jeunes, travail sur le 
dessin de presse...
Le 12 mars, nous avons emmené 73 élèves de 2de et 1ère bac 
professionnelle, et de 1ère STAV, voir le documentaire de Daniel 
Leconte « C’est dur d’être aimé par des cons » (2008) sur le 
procès de Charlie Hebdo.
L’attention était soutenue. Emouvant de revoir les visages des 
journalistes et dessinateurs disparus...

Ecouter le documentaire
5
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Théâtre au lycée Rieffel  :  Une longue tradition!

La tradition du Théâtre au sein de ESPACE, 
l’Alesa de Rieffel, est très ancienne, début des 
années 90. Depuis les objectifs sont toujours les 
mêmes: développer la créativité et l’acquisition 
d’une pratique du jeu dramatique, ici le 
spectacle vivant. En 2014-2015 avec l’acteur et 
metteur en scène Alain Merlet, ils ont re-visité 
la thématique du Printemps des Poètes 2015 
«L’Insurrection poétique », avec leur spectacle 
« Débordements ».

Cette année, Nolan, Marine, Thomas, Jean-
Baptiste, Quentin, Renaud, Pierre... participent 
à l’atelier théâtre chaque mercredi soir. L’atelier 
est pour eux à la fois une respiration dans leur  
quotidien de lycéens mais aussi  un vrai outil 
de développement personnel et de pratique 
collective. L’atelier se déroule entre octobre et 
mai sur environ 20 séances de 2h00.

« Cette année encore, nous avons interrogé 
le Théâtre de la Parole… Pour créer une 
passerelle avec le projet de l’année passée, 
je reprendrai l’appellation de Pierre Reverdy à 
l’endroit de ceux de sa génération… à savoir 
les « jeunes gens en colère ». Pour créer une 
nouvelle dynamique au sein de l’atelier, afin de 
porter la parole théâtrale dans les moindres 
recoins de l’établissement, j’ai accompagné le 
groupe de lycéens vers une mise en voix et en 
espace de textes « poétiques ». Nous avons eu 
à cœur cette année de faire SURGIR la Parole 
Poétique de jeunes gens en colère… » explique 
Alain Merlet, intervenant de l’atelier. 

Ce fût chose faite le 17 mars où les jeunes de 
l’atelier ont clamé à l’intérieur et à l’extérieur 
du lycée les textes qu’ils avaient  choisis  parmi 
‘Nous qui sommes’ de Valérie DERONZIER, 
‘Colère’ de Henri Michaux ou ‘Admiration’ de 
Pierre Albert-Birot.

L’atelier Théâtre de 
l’Alesa du lycée Rieffel, 
en lien avec le réseau 
art’ur, a reçu le soutien de 
la Direction régionale des 
affaires culturelles et la 
région Pays de La Loire.

Thierry Cussonneau
Lycée Jules Rieffel

thierry.cussonneau@educagri.fr

L’atelier Théâtre est un projet ancré sur son 
territoire. Il participe chaque année en mai aux 
Indisciplinées, rencontres artistiques jeunes 
(théâtre/musique/danses) organisées par la 
scène Onyx/St Herblain. Avec  ce partenariat, 
l’atelier Théâtre de l’Alesa de Rieffel  permet à 
la plupart de ces jeunes comédiens d’assister 
à des spectacles, suscitant constamment leur 
curiosité... «Débordements» a été présenté en 
mai dernier au lycée mais aussi au Mans dans 
le cadre des « Lycéens ont du Talent »  et sur le 
plateau de la salle de l’Onyx. 

Ces moments de rencontres avec le public 
témoignent de la richesse que représente pour 
les jeunes de nos lycées la possibilité d’avoir des 
pratiques artistiques. Mais pour être pertinentes 
celles-ci doivent se faire sur la durée et au sein 
de dispositifs qui veillent aux  collaborations 
fructueuses entre artistes, enseignants et 
personnels des structures culturelles du 
territoire.

Fil rouge / DENIS PLASSARD – au mégaphone
Stop ! Ne bouge plus.  / Change de position.  /  
Bien
Change encore lentement cette fois, continue continue   
/  ok
Déplace-toi. / Pas là ailleurs. / Stop. Reste 
immobile.
Tombe /  Rampe. Passe dessous. / Remonte. 
Attrape déplace. Lâche.
Pars. Reviens
Ne fais pas cela. Arrête !
Bon étonne nous : fais une action incroyable en 5 
sec : 5, 4, 3, 2, 1
Une autre : 5, 4, 3, 2, 1
Cours cours
Saute par dessus.
Et conclusion ?
Merci tu peux reprendre les choses en main !
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Nous qui sommes, Valérie DERONZIER
«Des jeunes gens se lancent à l’assaut du langage 
parce qu’ils ont des mots entassés sur le bout de la 
langue. Il s’agit avant tout de constater qu’ils sont 
incontournables, impétueux, philosophes, poètes, 
révoltés, joyeux, douloureux... Il s’agit de faire 
entendre leurs prises de paroles jusqu’au bout de 
ce qu’elles ont à dire.»

visiter les sites
Les Indisciplinées
Compagnie du Chêne Vert 

http://www.theatreduchenevert.com/
http://www.onyx-culturel.org/spip.php?article415
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Ce projet porté par le 
lycée NTA - Le Grand 
Blottereau, en lien avec 
le réseau art’ur,  a reçu le 
soutien de la Région Pays 
de la Loire.

Libérons nos mots !
Au LPA du Grand Blottereau à Nantes, les jeunes luttent contre les discriminations par les mots 
et par les images.

Cette année au LPA du Grand Blottereau, 
Nantes-Terre Atlantique, les élèves sont invités 
à libérer leurs maux / mots sur le thème des 
discriminations proposé par la région des Pays 
de Loire, dans son programme  intitulé « Les 
jeunes luttent contre les discriminations ».

Les éco-délégués ont souhaité travailler sur 
cette thématique, à la fin de l’année scolaire 
précédente. Notre réponse a été d’inscrire 
celle-ci en pluridisciplinarité, principalement en 
français et en éducation socioculturelle. Il nous 
a semblé important de favoriser l’expression 
artistique des élèves pour libérer la parole et 
favoriser les échanges sur ce thème sensible.

Parler des discriminations c’est engager l’élève 
dans une réflexion sur les valeurs qui fondent 
notre société mais aussi sur l’implication 
citoyenne qui en découle. En français, ils ont 
découvert des poètes engagés, principalement  
les poètes de  la Résistance,  mais aussi les 
poètes  de la Négritude, en écho au thème 
proposé par le « Printemps des Poètes » de 
2015 : « l’insurrection poétique ». 

A ce titre, il était important de favoriser la 
rencontre avec un poète contemporain, lui-
même fortement engagé dans son œuvre et 
dans la vie artistique et culturelle de son pays. 
Une première rencontre avec le poète James 
Noël, poète haïtien dont l’œuvre est traversée 
par un sentiment de révolte et marquée par une  
poétique innovante, s’est d’abord déroulée le 
jeudi 5 mars au Pannonica à Nantes lors de la 
lecture - concert de James Noel accompagné du 
musicien Karim Touré. Le poète a rencontré les 
élèves le vendredi matin suivant la sortie, durant 
deux heures d’échanges fructueux. 

Un moment chaleureux et constructif.
Lors de cet échange, certains murs, et pas des 
moindres, ceux des complexes en particulier, 
ont cédé. Les élèves ont  en effet questionné le 
poète sur son poème « la migration des murs », 
vaste poème métaphorique sur tous les murs, 
certains  réels, mais la plupart invisibles,  ceux 
qui se trouvent en nous-mêmes.

Ce moment a été très apprécié des élèves et de 
James Noel qui s’est montré réceptif et curieux 
de connaître les jeunes, leur univers, leur vie au 
lycée... 

Délaissé par la société

Jeune de quartier insolant et révolté
Perdu dans cette société ;isolé. 
Jeune de quartier passe son temps à errer
Délaissé par ses pères, là, en arrière
Tous cela à cause de sa couleur de chair.

L’école est censée nous inculquer des valeurs
Mais jeune de quartier a de la rancœur
Abandonné et ignoré des professeurs
Jeune de quartier a oublié le bonheur

Jeune de quartier se met à dealer 
Ne pouvant plus croire en la société
Jeune de quartier en prison
En sa mère causera de la déception

Mais quelle importance ? Pour lui tout n’est que 
violence.
Jeune de quartier a changé
Fauché, il a vidé son chargeur chez l’épicier.
A six heures les policiers sont venus le chercher.

Jeune de quartier pendant 20 ans enfermé
Se demande quand sa vie a flanché
Maintenant, il doit expier, pour avoir été
Délaissé par la société. 

Kristina

Les élèves volontaires ont lu leurs productions 
au poète ; les appréhensions  sont vite tombées 
grâce à ses encouragements enjoués. Avec 
lui, ils se sont aussi ouverts à l’environnement 
culturel par des discussions plus larges sur la vie 
du poète et la notion de résidence artistique.
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Dire et exprimer ses engagements.
Pour exprimer leurs opinions les élèves ont 
sélectionné des textes et pour certains, des 
écrits personnels. Dire haut et fort ce que l’on 
pense ou ressent n’est jamais facile, d’autant 
plus pour des adolescents. Le travail théâtral 
mené a fait considérablement progresser les 
élèves dans la confiance en eux. En parallèle un 
travail plastique est venu compléter ce projet très 
riche. Les terminales «aménagement paysager», 
ont réalisé  une fresque et des autoportraits avec 
le plasticien Hugo Duras en cours d’éducation 

Libérons nos mots ! (suite de la p.7)

Betty Pairaud  
Professeur de français et éduc. socio-culturelle

LPA Le Grand Blottereau
betty.pairaud@educagri.fr

La petite étoile de mer,
Du haut de son rocher,
Se prend une vague amère ;
Sa maison est dévastée

L’étoile grattant dans le sable cherche un abri,
La voilà sans rocher fixe sur lequel s’accrocher
Dans le fond pas aimable,
Confrontée à tous les risques.

Nous sommes en tous points pareils,
Un jour tout peut s’envoler !
La vie nous fait perdre nos ailes,
On se retrouve alors, errant et seul dans les cités.

Quentin

socioculturelle. Enfin les jeunes ont inscrit  
graphiquement  un mot qui incarne pour eux la  
discrimination qu’ils souhaitent particulièrement 
dénoncer.

Pour couronner ce travail et l’inscrire dans la 
durée, un grand rassemblement  a eu lieu à 
l’hôtel de région  le 28 mai avec tous les élèves  
qui ont participé à ce dispositif.



Site de notre partenaire 
Théâtre de l’Echappée, Laval. 
www.theatrelechappee.com
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Les Narcisses en babouche :
Ce projet porté par le lycée du 
Mans, en lien avec le réseau 
art’ur, est financé par le 
Conseil régional, dans le cadre 
du PAE « Mieux comprendre 
les faits religieux pour mieux 
vivre ensemble ». C’est la 
deuxième année que le lycée 
du Mans participe à ce PAE.

projet écriture et théâtre avec une classe de seconde professionnelle Productions Animales.

Quand on m’a proposé d’associer une 
deuxième classe du lycée au projet PAE « Mieux 
comprendre les faits religieux pour mieux 
vivre ensemble », j’ai pensé aux Secondes 
Professionnelles PA : 29 élèves timides, qui 
ont du mal à prendre leur place au lycée. Cela 
me permettait aussi de poursuivre, d’une part, 
le travail accompli l’an dernier avec la mise en 
scène de Plaidoyers pour la sagesse en 1ère 
bac pro CGEA, d’autre part, l’expérimentation 
d’accueil des secondes du début d’année : une 
séance avec un comédien pour construire le 
groupe et apprendre les prénoms les uns des 
autres sans laisser s’installer la loi du plus fort. 
En effet, la dynamique de groupe se fabrique, 
au moyen d’activités collectives ; or le théâtre 
présente les mêmes qualités que le sport : 
développer l’écoute, l’attention à ce que propose 
l’autre, sans en avoir les défauts (le culte de la 
performance, le culte de la personnalité, les 
phénomènes de masse...).

François BECHU, du théâtre de l’Echappée 
(Laval) est revenu faire travailler les élèves : on 
a mis en scène deux mythes autour desquels 
nous avions écrit, le Mythe de Pandore et le 
Mythe de Narcisse. Un groupe de musique 
s’est spontanément créé pour accompagner les 
acteurs, sous l’impulsion de Julie, avec Chloé, 
Louis, Victorien. Des accessoires ont été bricolés 
le week-end dans les garages...

Ce moment d’échange de la restitution a été 
suivi d’ateliers danse « avec des personnes 
vraiment très douées et capables de faire 
de belles chose » (Marion) puisque Halia, de 
l’Abbaye de Fontevraud, a noué un partenariat 
avec le CNDC. Ces danseurs nous ont aussi 
offert des solos, sortes d’introductions à la 
philosophie en passant par le corps... solos sur 
l’amour, la légèreté de vivre, ou la détresse de 
perdre un proche.

Au retour, je demande deux textes aux élèves. 
Mon objectif est en effet de relier sans cesse 
oral et écrit, afin de combler les difficultés de 
ces jeunes à mettre en mots leurs idées et leurs 
sensations. 

Paroles d’élèves

« Cette année, le projet était de représenter 
une pièce de théâtre le 9 avril à l’Abbaye de 
Fontevraud. J’ai aimé ce projet car cela m’a 
permis de prendre un peu plus confiance en 
moi, et ce projet sortait de l’ordinaire » 

Steven

« Avec peu de séances, on a essayé de faire 
quelque chose de bien » 

Victoire

« Le jour de la pièce, tout le monde s’est pris au 
jeu, ce qui a rendu quelque chose de superbe. 
Quand je suis monté sur scène, j’étais heureux 
de présenter mes phrases, j’avais comme 
l’impression d’être dans un autre monde. »

Anatole

http://www.theatrelechappee.com/
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Dans le premier texte, il s’agit de donner ses 
impressions au moment du spectacle, en 
utilisant les termes techniques du théâtre ; le 
deuxième texte doit montrer les impressions de 
quelqu’un d’autre, au moment de la restitution.  
Nous pouvons travailler ainsi les points de vue 
(français) et le décentrement (philosophie). Théo 
s’est mis  dans la peau de son professeur de 
français, ce qui peut nous montrer ses attentes 
d’élève : 
« Mon rôle était de les rassurer et que s’ils 
faisaient comme les répétitions de théâtre avec 
F. Bechu, tout allait bien se passer. Je présente la 
classe de seconde pro PA pour commencer et la 
scène débute, tout s’est passé à merveille, sauf 
l’oubli de Grégoire mais cela n’était rien car ça 
ne s’est pas vu. Et là, les Terminales STAV, et là 
aucun oubli et de fautes de phrases. Enfin j’ai 
passé une super journée avec une de nos CPE et 
notre principale adjointe et mes deux classes ».

Aline Gatier, 
professeure de français et de philosophie

au LEGTA La Germinière - Le Mans/Rouillon
aline.gatier@educagri.fr

Voici le poème collectif écrit et dit. Chacun s’avance sur scène et associe un geste à son vers. Ainsi 
chaque élève peut-il prendre sa place dans un groupe et faire entendre sa voix tout en écoutant 
celle d’autrui :

Nous sommes Narcisse mais nous ne sommes pas pompistes
Nous sommes dix
Nous sommes Narcisse et nous ne pouvons fuir notre beauté
On n’est pas racistes
Le paysage de l’hiver sombre
l’eau des lacs gelés
Nous sommes juste réalistes
Nous sommes Narcisse
Au bord du lac
On ne regarde que soi
Nous sommes Narcissiques excentriques
chics et un peu stricts
Le dimanche à la messe
en cet hiver sombre
Nous sommes des fleurs
Narcisses fleuristes
Se voir dans l’eau, le reflet de la beauté
Le vieux bateau essoufflé prêt à chavirer
le piquant de la glace, Narcisse en s’admirant tombe à l’eau
Ce monde sombre, sombre doucement dans l’égoïsme
il y a trop d’égoïstes
nous sommes noirs ou blancs, nous sommes égaux
nous sommes Narcisse
Nous sommes Narcisse et voyageons dans l’ombre
Nous sommes Narcisse : aussi belle est cette fleur que grands sont nos cœurs
Nous sommes démocratiques
Narcisse, une fleur donnée
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Etre vivant - portrait d’une classe
Ce projet porté par le LEGTA 
La Germinière, en lien avec le 
réseau art’ur, a reçu le soutien 
de  la mairie de Rouillon, du 
Conseil régional des Pays de la 
Loire, de la Direction régionale 
des affaires culturelles des 
Pays de la Loire.

Remerciements :
Aline Landreau, Raphaël 
Ilias, Annick Kerello, Muriel 
Gras, tous les personnels 
de l’établissement LEGTA 
La Germinière.

Voir le film réalisé

La classe de terminale professionnelle conseil 
et gestion d’une exploitation agricole du 
lycée agricole La Germinière a réalisé une 
vidéodanse en janvier 2015. L’artiste danseuse 
et chorégraphe, Aline Landreau, invitée par 
l’enseignante, a travaillé avec les élèves durant 
une première journée puis une semaine entière. 
Aline Landreau associe dans son travail de 
chorégraphe différents éléments et médias ; le 
corps, le son, la matière, la vidéo et l’espace. 
L’idée du projet était de questionner les élèves 
sur leur rapport au geste professionnel, celui 
du travail d’exploitant et d’élève. Il s’agissait de 
déployer cette notion de geste propre à la danse 
pour qu’elle soit le support d’une expérience 
éminemment collective et multimédias. 

L’écoute, au sens biologique et sensible, a 
introduit le projet. L’aveugle, les yeux bandés, fut 
dirigé par le guide, du lycée jusqu’à l’exploitation. 
Le but était de se concentrer sur l’écoute et de 
faire un focus auditif sur son environnement. Ils 
réalisèrent des prises de sons au microphone ou 
à l’aide d’un micro-contact afin de percevoir les 
vibrations. 
Par la suite, les enregistrements ont fait l’objet 
d’une sélection pour intégrer avec cohérence les 
prises de vues vidéo.

La semaine artistique était dédiée à l’expression 
corporelle et aux notions de la danse appliquées 
à la création de scènettes filmées. 
Aline Landreau, par des exercices, a essayé de 
leur donner des outils à s’approprier pour trouver 
des idées. Pour la fabrication des scènettes, 
plusieurs pistes de recherches avaient été 
amenées lors d’exercices autour des gestes 
professionnels décontextualisés voire mimés ou 
du statut de l’élève, sa posture etc...

Ce que retiennent les élève c’est la difficulté 
de cerner le chemin que l’on souhaite prendre, 
risquer de construire et d’innover. L’écoute de 
l’autre avec reconnaissance et considération est 
devenue satisfaisante, en effet, bien fonctionner 
en équipe nécessite de l’altérité. Ils se sont 
confrontés à la communication de leur propre 
image ; comment transmettre ce que je suis, nous 
sommes? ce que je partage avec les autres ?

Cette semaine a été bouleversée par les attentats 
de Charli Hebdo, cette vidéo est dédiée à la 
liberté d’expression.

Amandine STRBAC, 
enseignante d’éducation socio-culturelle 

au LEGTA La Germinière - Le Mans/Rouillon
amandine.strbac@educagri.fr

La création des scènettes et le tournage ont été 
les moments les plus vifs. Le fil conducteur est 
induit par une bâche d’ensilage, matériau utilisé 
par un groupe. Cette bâche vient construire le 
lien entre chaque scènette pour ne former qu’une 
vidéo. Chaque scènette est remplie de sens, du 
groupe classe réitérant un mouvement proche 
du Taylorisme où ensemble, tous en rythme, 
mais individuellement les élèves derrière leur 
table de classe baguent des poulets, de la 
réunion exprimant l’esprit d’équipe et l’équilibre 
entre tous les membres avec la dérision sonore 
d’un troupeau de vache, de la pyramide symbole 
de la modernité (Tour Eiffel) associée au geste 
traditionnel du battage du blé engloutis par 
la bâche, « des inséparables » où deux élèves 
jouent du poids contrepoids s’essayant à la 
fluidité de la danse pour finir à s’accorder pour 
écrire, etc… 

Visiter 

le blog du projet : cgea2015.wordpress.com

Le site d’Aline Landreau :

www.alinelandreau.com

https://cgea2015.wordpress.com/
http://www.alinelandreau.com/
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Performance collective LA Rencontre 

La performance LOL La Rencontre est 
l’aboutissement d’un travail collectif mené par 
quatre classes du lycée du Haut Anjou. Ils ont 
été encadrés par le chanteur slameur BABEL, 
le musicien DJ SLADE, le comédien Maxime 
DUBREUIL et le collectif  ZUR. Cette performance 
mêlant slams, musiques électroniques, vidéo 
projections sur des supports insolites et 
interventions théâtrales a été présentée le 
24 mars 2015 sur le plateau du théâtre des 
Ursulines de Château-Gontier. 

Quelques règles ont régi notre fonctionnement  : 
les deux classes de secondes ont produit la partie 
sonore de la performance (slams et musique 
électronique), les deux classes de terminales 
ont créé  la partie visuelle (réalisations de vidéos 
et d’écrans).

Deuxième règle  : le collectif d’artistes a souhaité 
que les jeunes conservent leur langage quel que 
soit le méduim. 
Enfin, il avait été décidé que nous partirions des 
slams des secondes pour construire ensuite nos 
sons puis nos images.

Le slam a donc été la matière brute,  parfois 
brutale du projet  : «j’en ai mare de c’monde 
de connards si prétentieux et avare». Il a aussi 
planté le décor d’une manière simple et directe  : « 
je suis un gars de la campagne...». Grâce à Babel, 
cette matière s’est muée en un moment pendant 
lequel, peut être pour une fois nous écoutions 
des ados. 

Les élèves de seconde «musiciens» ont 
accompagné ces textes. Les morceaux réalisés 
et regroupés dans un CD sont étonnants 
car très métissés et hétéroclites, parfois 
expérimentaux, parfois dansants. Ils témoignent  
d’une appropriation libre, ludique, et presque 
instinctive du logiciel qui leur a été proposé. 

Les adolescents sont aussi des réalisateurs 
permanents d’images. Le collectif ZUR s’est 
appuyé sur le stock de vidéos que les jeunes 
constituent sans cesse.  L’atelier s’est transformé 
en salle de tri  ; du sens de l’image et de son 
esthétique, et en gardant de vrais moments 
d’ados. 

Enfin, ces images ont été projetées sur des 
supports inventés par une autre classe  : douche 
de lait, table de tri de poisson, chute de grain... 
Dispositif associés à leur études et spécialités 
professionnelles.
 
Dans les bilans menés avec ces jeunes, le 
leitmotiv est le mot «aventure». Des premiers 
mots, des premières images, des premiers 
sons ou croquis jusqu’au montage puis à 
la représentation,  sept mois auront été 
nécessaires, et à peine suffisants, pour qu’ils 
s’offrent, et nous offrent cette Rencontre.

Ce projet porté par le lycée 
Professionnel du Haut Anjou, 
en lien avec le réseau art’ur, 
a reçu le soutien de la 
Région Pays de La Loire, de 
la Direction régionale des 
affaires culturelle.

Anthony Bernard,
professeur d’éducation socio-culturelle

LPA du Haut Anjour, Château-Gontier
anthony.bernard@educagri.fr
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Voix des mots – Musique du corps

POÉSIE SONORE, SLAM OU RAP ?!
Le projet artistique des Terminales SAPAT a cette 
année pris comme support les domaines de la 
poésie sonore, du slam, du rap.

Autour des mots proposés par le Ministère de la 
Culture et de la Communication dans le cadre de 
l’opération nationale « Dis-moi dix mots… que 
tu accueilles » [amalgame, bravo, cibler, grigri/
gris-gris, inuit(e), kermesse, kitsch, sérendipité, 
wiki, zénitude], les 30 élèves de la classe ont 
écrits des textes poétiques en groupes de trois 
à quatres élèves. 

Ils ont slamé, rappé ces textes avec conviction et 
enthousiasme le 14 janvier devant deux classes 
et des membres de l’équipe pédagogique. Ce 
temps de restitution venait couronner deux 
journées et demie intenses de travail avec 
Simon Breton, dit Monsieur Saï, artiste poète et 
rappeur manceau qui a accompagné l’ensemble 
de ce processus de création. Les élèves le 
souhaitant ont pu voir l’artiste intervenant en 
concert au Mans en janvier lors du lancement de 
sa tournée.

À LA RADIO
Les oeuvres des huit groupes qui se sont 
constitués dans le cadre de ce projet [Mistoura 
Loca, CEMO, Les Trois Mousquetaires, les 
Demoiselles du Slam, MTML, Between us, Les 
Folles alliées, The Words] ont été diffusées 
en direct, sur les ondes de la radio éphémère 
installée au lycée, dans le cadre de l’émission 
« Le quart d’heure rap » du 24 au 27 février. Deux 
élèves ont également procédé à l’interview de 
M. Saï dans ce cadre.

GRAND FORMAT
Chaque texte a fait l’objet d’une mise en forme 
graphique par les élèves qui ont ainsi découvert le 
logiciel Scribus. L’ensemble a été exposé dans la 
« Galerie des arts » du lycée du 28 avril au 19 mai et 
fait l’objet d’un concours doté de deux prix : « Coup 
de cœur Grand Public»  et « Choix du jury ». Les 
huit élèves des deux groupes élus se sont vus offrir 
chacun un livre différent de la collection « D’une 
seule voix » des Éditions Actes Sud.

Bouquet final de ce projet multi-facettes : la 
représentation face au public des Jeunes ont du 
talent, à La Fonderie au Mans, le mercredi 20 
mai avant une dernière présentation publique à 
l’ensemble des élèves du lycée lors de la fête de 
fin d’année, le 28 mai. 

Les apports de connaissance sur le domaine 
artistique ont été faits par les enseignantes 
d’éducation socioculturelle (C. Gier) et de 
français (L. Bois), la dimension graphique a été 
travaillée avec l’enseignante TIM (I. Arnal).
60 personnes (membres de la communauté 
éducative, lycéens) ont voté pour le prix Grand 
Public par le biais du formulaire diffusé sur 
E-lyco ; le Jury a mobilisé quatre enseignants, 
le conseiller principal d’éducation ainsi que 
l’animatrice des Foyers Ruraux de la Sarthe.

Catherine Gier
Professeur d’ESC - Lycée A. Provots, Brette-les-Pins

catherine.gier@educagri.fr

Ce projet porté par le lycée de 
Brette les Pins, en lien avec le 
réseau art’ur,  a reçu le soutien 
de la Région Pays de La Loire 
et de la Direction régionale aux 
affaires culturelles (DRAC). 
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Danse : le sens dans le mouvement
Deux classes de terminale bac professionnel 
du LPA Edgard Pisani ont réalisé un spectacle 
pendant leur semaine de pratique artistique 
autour de la thématique du sens  et de la 
relation à l’autre, à soi.  Ils étaient  encadrés par 
Alexandre Blondel et Ana Popovic. Le spectacle 
s’est inscrit dans le programme de la Closerie 
ouvert au public. 

Les objectifs portaient sur la rencontre, 
l’engagement, l’estime, le dépassement de soi, 
la recherche, la création, le projet commun 
et la  cohésion de groupe. Les jeunes se sont 
confrontés aux questions suivantes : où le regard 
se pose-t-il ? Comment «affronter» les autres ou 
se confronter à eux? Comment le groupe influe 
sur soi ? Comment l’individu peut exister au sein 
d’un collectif ? Comment un corps se positionne 
sur une scène?

Ils se sont familiarisés avec les qualités du 
mouvement comme la fluidité, la fragmentation, 
la question des appuis… mais aussi la 
construction chorégraphique dans l’espace.

Pendant une semaine les élèves ont travaillé 
pour laisser progressivement naître un langage 
corporel. Ils ont été à l’écoute des danseurs 
pour créer un espace de liberté et d’échanges. 
Le spectacle a été ponctué par les mots des 
élèves sur leurs rêves, ce qu’est un être singulier, 
la perception de leur corps et les nouvelles 
expériences qu’ils voudraient vivre.

Au delà de l’expérience pratique vécue, les jeunes 
ont assisté à deux spectacles de danse, visité le 
théâtre de Saumur et parcouru l’exposition « A 
chaque danse ses histoires »

En conclusion je laisse 
la parole aux élèves :

« Cela m’a permis de découvrir les plus petites 
parties de mon corps qui ne bougent jamais »

« Je me suis surpris moi même car je ne pensais pas 
ressentir et exprimer des choses comme ça »

« Nous devions former un groupe et danser ensemble 
tout en trouvant un équilibre. J’ai aimé cette 
sensation d’avoir besoin de l’autre pour rester debout 
et ne pas tomber »

Ce projet porté par le lycée 
Edgard Pisani en lien avec le 
réseau Art’ur, a reçu le soutien 
de la Région Pays de La Loire 
et de la Direction régionale des 
affaires culturelles des Pays de 
la Loire.

Remerciements à nos 
partenaires :  
La Compagnie de Théâtre 
Physique : Carna et le  
centre culturel : la Closerie 
à Montreuil Bellay gérée par 
l’agglomération de Saumur.

Visiter le site  de
La Compagnie de Théâtre Physique : Carna
www.carna.fr

Annaël Jeandeau
Professeur d’ESC, 

LPA Edgard Pisani, Montreuil-Bellay
annael.jeandeau@educagri.fr

http://www.carna.fr
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Et bien chantez maintenant !
Rencontré à l’occasion de leur projet culturel 
en seconde il y a deux ans, Camel Arioui, 
auteur, compositeur interprète, les a retrouvé 
aujourd’hui en terminale SAPAT pour quatre 
jours autour de la chanson française. 

En lien avec la mise en place d’un parcours 
artistique en trois ans sur le bac pro, 29 lycéens 
ont produit collectivement deux textes et les ont 
mis en chanson sur les musiques composées par 
Camel A.
La semaine était construite autour de trois temps 
forts : Ecriture, mise en voix et enregistrement 
en studio d’un single.
 
En toile de fond de cette expérience musicale, 
l’apport de contenus pédagogiques qui visaient 
la construction d’une véritable culture artistique 
à la façon dont se forment les oreilles, les 
émotions musicales, les techniques de mise en 
voix, les styles d’interprétation individuelle et 
collective. 

Un partage harmonieux entre, d’une part, 
l’acquisition des connaissances théoriques sur 
l’histoire de la chanson française et, d’autre part, 
l’éveil de la sensibilité. Et pour finir la semaine 
une initiation réalisée par Gérald Esposito, 
musicien et ingénieur du son, à une partie de la 
fabrication d’un CD (prise son, micro, mixage, 
pressage...)

Cette création a permis des temps d’échange et 
de forte complicité avec l’artiste et au sein de la 
classe. De ce projet sont nées deux chansons  
imaginées librement par les élèves, ‘Sensible à 
l’amour’ et ‘Intemporel’. Le single sortira en mai 
2015 Chez Goise production, l’occasion aussi 
pour la classe de se produire sur scène lors de la 
rencontre régionale : Les jeunes ont du talent au 
palais des congrès du Mans.

Une expérience unique et intense dont les 
élèves témoignent :

La création, le fait d’écrire une chanson en 
groupe permet de collaborer. Nous étions partis 
de la chanson écrite en seconde et l’avons 
retravaillée. Ce qui nous a permis de voir que 
notre manière de penser à évolué en trois ans. 

Aurélie 

Bonne idée de poursuivre le projet de seconde 
une bonne semaine en compagnie de Camel et 
Zito, mais je pensais pas à tout le travail qu’il y 
avait derrière un disque. 

Tiffanie

Du jamais vu, en contact avec du matériel 
professionnel je me serai cru aux « enfoirés »

Dylan

Le fait d’enregistrer en studio était 
impressionnant, il fallait être patient car il y 
avait de nombreuses prises de son en classe 
entière et deux chansons à enregistrer en un 
jour. Et puis nous ne sommes pas des chanteurs 
professionnels ! 

Tatiana

Un projet qui a permis de renforcer les liens de 
la classe. 

Elodie

Isabelle Batifoulier
Professeur d’ESC 

LEGTA Bel Air, Fontenay-le-Comte
isabelle.batifoulier@educagri.f

Ce projet porté par le lycée Bel 
Air, en lien avec le réseau art’ur,  
a reçu le soutien de la Région 
Pays de La Loire, et de la ville 
de Fontenay Le Comte.

Ecouter «Sensible à l’amour»

Voir le diaporama du making of

Visiter le site officiel de l’artiste
camelamusic.fr

Contacter la production : 
Théleme16@yahou.fr 

http://www.camelamusic.fr
mailto:Production%C2%A0:%20Th%C3%A9leme16%40yahou.fr%20%20?subject=Demande%20de%20renseignement
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Lier cinéma et développement durable
Comment aborder la notion de développement 
durable par le biais de l’art ?
Dans le cadre du stage collectif d’une semaine 
sur l’éducation au développement durable 
inscrit au programme des bac pro et en 
nous appuyant sur des opportunités locales, 
nous nous sommes tournés vers le cinéma, 
vecteur de communication. Le choix a été fait 
de se concentrer sur le thème du gaspillage 
alimentaire.

Un projet pour et par les apprenants
Avec 25 élèves de Seconde Bac Pro TCVA, le 
projet s’est construit en deux temps : 

gaspillage alimentaire  afin de comprendre 
les problématiques mondiales, nationales et 
locales : analyse du film « Food Savers » lors du 
Festival Alimenterre, rencontre d’une animatrice 
du syndicat des déchets, pesée des déchets 
dans un lycée, un collège et une école maternelle 
et primaire.

la communauté éducative (élèves et personnel) 
au gaspillage alimentaire. Les élèves de 
Seconde TCVA deviennent les porteurs du projet 
et sensibilisent le public de l’établissement 
à la lutte contre le gaspillage alimentaire en 
restauration collective. Ils mènent une réflexion 
sur les supports de communication et les 
actions à mener afin de limiter le gaspillage. Puis 
ils créent le scénario et le tournage d’un court 
métrage « spot aux déchets ». 

Un spot humoristique peuplé de supers-héros
L’histoire est vite construite : un super-vilain 
arrive un beau matin au self. Il prend de tout et 
surtout beaucoup. Il jette les ¾ de son assiette 
à la poubelle, prends 3 tonnes de pain pour en 
faire des confettis …Heureusement,  des super-
héros aux couleurs des poubelles de tri sélectif 
veillent. Ils ont de bonnes solutions pour lutter 
efficacement contre le monstre super-vilain.

Au plan artistique le groupe classe s’investit 
pleinement dans le projet par la création du 
scénario, la réalisation des décors, la répartition 
des rôles d’accessoiristes, coiffeurs, costumiers, 
techniciens, acteurs, figurants. Le film réalisé 
sera projeté au lycée mais aussi dans les 
établissements ayant accepté les tests de 
pesées. Il sera présenté à la manifestation « les 
Jeunes ont du Talent » du Mans le 20 mai 2015.

Sylvie Zobda 
Professeur d’Histoire-Géo et d’ESC
LEGTA Bel Air , Fontenay-le-Comte

sylvie.zobda@educagri.fr

Partenaire artistique : 
Rémi Ratynska, association Kinozoom85 
Visiter le site internet de l’association

Ce projet porté par le lycée Bel 
Air, en lien avec le réseau art’ur, 
a reçu le soutien de la Région 
Pays de La Loire.

http://kinozoom.over-blog.com/
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Les ateliers musiques en Pays de la Loire

La musique dans les ALESA : socialisation et 
apprentissages entre pairs

Où quand la pratique musicale constitue d’une 
part un fort vecteur de socialisation entre jeunes 
et d’autre part que cette socialisation se double 
d’apprentissages entre pairs dus à la nature 
même des ALESA (pour et par les jeunes).

En Pays de la Loire, sur 12 établissements 
d’enseignement agricole nous recensons 8 
établissements possédant un atelier musique 
ALESA pour plus de 50 jeunes pratiquants. Au 
gré des années et des modes instrumentales, 
ils y pratiquent le chant, la guitare, la basse, la 
batterie, le clavier, le djembé, le didgeridoo, mais 
aussi le violon, le cor de chasse, le saxophone, 
l’accordéon diatonique... pour des styles eux 
aussi très variés, chanson française, reggae, ska, 
rock, musique du monde, musique électronique, 
la musique assistée par ordinateur, le hip-
hop. Ces ateliers s’organisent soit en gestion 
autonome où ils  bénéficient d’un suivi par 
un collègue d’éducation socioculturelle voire, 
pour certains, d’un accompagnement musical 
dispensé par un collègue ESC, un membre de 
l’équipe vie scolaire ou un intervenant extérieur. 

Au sein du réseau art’ur nous avons souhaité 
appréhender ce que représentait pour ces jeunes  
musiciens cette pratique musicale dans le cadre 
de leur ALESA.  A partir d’une grille d’entretien 
commune nous avons collecté la parole des 
jeunes de quatre ateliers musique.

Les raisons de cette pratique musicale
L’envie de participer à cet atelier musique repose 
souvent sur une passion « J’aime la musique et 
chanter depuis longtemps » rapporte Maxime du 
Legta de Luçon-Pétré,  ce que confirme Théo 
ancien élève du Legta de La Roche-sur-Yon «Je 
suis passionné de musique et j’en joue depuis 
tout petit. La musique fait partie de ma vie et me 
permet de m’exprimer librement»... 

Cette passion est, le plus souvent, adossée  à 
une pratique antérieure à leur venue au lycée.
«Avec mon père quand j’étais petit, il me jouait de 
la guitare, il a commencé à m’apprendre quelques 
bases...» nous dit Erwan du Legta de Nantes.

«J’avais déjà fait 2 ans de guitare» déclare Océane 
du Legta du Mans . C’est aussi le cas d’Enora du 
Legta de Nantes «Moi je chante, j’ai fait un an de 
chorale en collège et 7 années de flûte musicale 
mais je n’ai jamais pris de cours» 

Autre raison évoquée plusieurs fois par les 
jeunes rencontrés : l’envie de faire de la musique  
ensemble.

Ainsi Ernest du Legta de Nantes «Moi c’est 
la rencontre avec Erwan, interne, et surtout 
bassiste... quand je l’ai rencontré, je me suis 
dit comme je suis aussi à l’internat je vais avoir la 
possibilité de jouer en groupe au lycée. Puis on a 
aussi rencontré Nino, guitare et notre chanteuse 
Enora, tous les deux internes aussi.» Dans le 
même sens Erwann du Legta de La Roche-sur-

Yon renchérit : «L’idée de pouvoir partager sa 
passion avec d’autres personnes m’a plu. L’idée 
de pouvoir créer quelque chose avec d’autres 
musiciens et de se présenter lors de la soirée de 
Noël. On ne faisait pas ça sans but et c’est cela 
qui rendait l’atelier attractif.» ou encore  Océane 
du Legta du Mans «Je trouvais ça sympa de faire 
cela sous forme de groupe. Ça apprend à écouter 
les autres, et à les respecter. »
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 L’ALESA : un cadre facilitateur pour la pratique 
musicale
« Respiration » est le mot qui revient en premier 
lieu dans la bouche des jeunes interrogés pour 
qualifier l’intérêt qu’ils ont à pratiquer de la 
musique au lycée :
«On sort du cadre du lycée, on s’amuse» dit 
Tiphaine du Legta du Mans, «Etre dans l’atelier 
de l’ALESA permet de nous détendre en dehors 
des heures de cours. Apprendre en s’amusant.» 
dit Samy , guitariste, élève au Legta du Mans ou 
bien encore Ernest du Legta de Nantes : «ça me 
libère en fait, quand je joue, je ne pense plus à 
rien, je pense juste à tenir le tempo et à être en 
accord avec les autres . Je rentre dans une bulle 
quand je joue de la musique.»

Le soutien qu’apporte l’ALESA est clairement 
indiqué, «Oui je suis contente que l’ALESA  nous 
permette cela, nous soutienne, nous mette du 
matériel à disposition... ce n’est pas rien...» 
indique Enora, élève du Legta de Nantes.

Elodie élève au Legta de La Roche-sur-Yon,  
renchérit «Echange et découverte avec les autres 
chanteurs, musiciens. Accès au matériel». Ce 
que confirme Ernest, du Legta de Nantes, «on 
a demandé à ESPACE, notre ALESA, si c’était 
possible de monter un atelier musique. Elle nous 
a proposé dans ses locaux, un local de répétition. 
En matériel l’association avait une basse et une 
sono complète. Par la suite elle a investi dans 
une batterie et changé l’ampli basse. Puis Nino 
a apporté son ampli et sa guitare.» L’importance 
d’avoir un local de répétition est soulignée «on 
peut s’améliorer, mais ce sera mieux quand on 
aura notre nouvelle Maison des Lycéens.» dit 
Océane du Legta du Mans .

Plus largement l’ensemble des jeunes musiciens 
rencontrés disent l’importance d’avoir une 
ALESA dans leur lycée. 

Ainsi Théo, Legta de La Roche-sur-Yon «Pour moi 
l’ALESA a été l’occasion de me sortir l’esprit du 
lycée, grâce à cela j’ai pu voir plein de concerts 
géniaux, du théâtre, de la danse... Ce fut pour moi 
un refuge dans un milieu de stress (le lycée, les 
profs, les exams)» ou encore Elodie, du Legta 
de La Roche-sur-Yon «Oui c’est important, pour 
permettre la découverte d’un talent, d’un art, 
et peut-être d’un avenir, car en effet tous les 
Naturiens1 ne finissent pas agriculteur ». 

Ce que confirme Tiphaine du Legta du Mans, 
en insistant sur la possible dimension lieu 
d’autonomie  que peuvent revêtir ces ateliers. 
«C’est essentiel pour décompresser et en plus que 
ce soit géré par les jeunes, c’est encore mieux.»

1-Fait ici référence au fait d’être ancienne élève du lycée Nature

La vie en atelier : d’abord du collectif

L’organisation et les modes de fonctionnement 
sont assez similaires d’un atelier à l’autre. Il en 
est de même pour les contraintes.
«Le plus difficile est d’être disponible en même 
temps sinon, une fois le thème choisi,on adapte 
le jeu et le chant en fonction des niveaux. On 
répète deux fois par semaine (deux fois une 
heure) et nous avons une possibilité le mercredi 
de 13h30 à 18h (seul ou à plusieurs), soit pour 
les morceaux, soit avec un jeu moins compliqué» 
précise Charly du Legta de Luçon-Pétré.

Concilier la vie scolaire et la pratique musicale 
soulève des jeux de négociation ; ainsi Ernest, du 
Legta de Nantes «Là on est en pleine négociation 
avec la vie scolaire. Jusqu’à la soirée de Noël, 
on pouvait répéter tous les soirs mais depuis 
début janvier on a deux soirs par semaine plus le 
mercredi après-midi. Mais vu que nous sommes 
deux Terminales dans le groupe, c’est très dur 
de répéter le mercredi car on a toujours des 
dossiers, des travaux à faire...Donc là on essaye 
d’avoir trois soirs par semaine...»

Au sein des ateliers est privilégiée une pratique 
plutôt collective. Cette dimension est vraiment 
soulignée par les jeunes rencontrés : «Je suis 
super contente, je voulais  trouver un groupe de 
lycéens, c’est super. Le fait que cela ne soit pas 
dans un cours, qu’on nous fasse confiance. Pour 
moi la pratique collective c’est fort.» dit Enora  du 
Legta de Nantes. «On s’entraîne un peu seul, puis 
collectivement. Des fois je me cale sur les autres 
(exemple la basse). L’intervenant, c’est le «chef 
d’orchestre». Il nous confie des choses suivant 
notre niveau» indique Océane du Legta du Mans.  
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Il en est de même pour Ernest, au Legta de 
Nantes, «c’est primordial, moi je suis batteur, et 
jouer de la batterie tout seul c’est intéressant 
mais cela ne permet pas d’avancer... ça n’a 
pas le caractère mélodique. Le fait de jouer 
ensemble ça permet aussi de se connecter, de 
se rapprocher de certaines personnes et de créer 
tous ensemble un truc sur lequel nous aurons 
passé du temps, par exemple en ce moment on 
travaille In Bloom de Nirvana.» Ce que confirme, 
Elodie, du Legta de La Roche-sur-Yon «Même si 
l’on veut chanter tout seul, ça ne peut que faire du 
bien d’écouter les autres, d’entendre leur avis, de 
pouvoir s’ouvrir des portes à d’autre possibilités». 

Dans le même sens, le témoignage de Théo, du 
Legta de La Roche-sur-Yon est éclairant : «oui 
c’est important car créer des groupes et faire des 
projets ça se fait ensemble. Pratiquer la musique 
de façon collective permet de progresser plus vite, 
avoir des avis sur ta pratique te permet d’essayer 
de modifier tes erreurs et ainsi devenir chaque 
jour un meilleur musicien. De plus certaines 
personnes peuvent s’inclure pendant l’année 
car elles sont curieuses ou ont aimé ce que l’on 
faisait. Cela apportait une richesse musicale 
et une diversité plus grande encore et dans la 
musique c’est cela qu’on aime non ?»

Répétition, bienveillance et entraide 
Côté répertoire les ateliers travaillent le plus 
souvent des reprises. Passer au stade de 
création sous-entend une bonne connaissance 
mutuelle entre les membres de l’atelier, à laquelle 
s’ajoute la question des niveaux souvent très 
hétérogènes. Quand est abordée la question des 
niveaux de pratique des instruments dans les 
ateliers,  bienveillance, entraide semblent être 
de mise...

«Chacun amène les morceaux qu’il aimerait 
qu’on joue. On les écoute puis chacun regarde sa 
partie et dit s’il se sent capable de le faire. Puis 
on travaille avec les partitions, ou les tablatures, 
grilles d’accords.» explique Nino, du Legta de 
Nantes.

Ainsi pour Erwan, du Legta de La Roche-sur-Yon 
«Plus on est de fous plus on rit.. Oui j’y tiens, car 
jouer de la musique c’est surtout savoir jouer 
avec les autres, c’est une sorte de langage il faut 
donc savoir dialoguer. ! Oui il y a des niveaux 
différents. Tout le monde n’est pas Jimmy Page 
ou Stanley Clarke donc on fait avec et au final on 
s’amuse ! L’idée n’est pas de juger les capacités 
de chacun mais d’arriver à jouer ensemble malgré 
les niveaux. Certes cela peut ralentir les « bons » 
mais aussi booster ceux qui ont plus de mal. Non 
je n’ai jamais vu de personnes se faire virer parce 
qu’ils étaient mauvais .. ce serait très prétentieux 
de se considérer comme meilleur qu’un autre. Il 
n’y a  pas de but élitiste dans l’atelier musique. 
Je pense au contraire tout le monde est inclus.»  

Ce que nous confirme Théo, du Legta de La 
Roche-sur-Yon «oui certes certains sont meilleurs 
que d’autres mais ceux ayant plus d’expérience 
peuvent conseiller les autres, leur montrer 
quelques techniques pour progresser. L’important 
n’est pas le niveau de chacun mais ce que cela 
donne au final. Ainsi des lignes simples à jouer 
peuvent rendre super selon les compositions et 
arrangements. L’important est le plaisir que l’on 
prend à pratiquer cet art.»

Même esprit au Legta de Nantes, avec Enora  
«C’est bien parce que chacun propose ses 
morceaux préférés. On travaille chacun le week-
end et on met en commun... On travaille pas mal 
en répétition. Nino a plus de pratique mais, on ne 
fait pas des morceaux très compliqués...»

«On s’entend tous bien, ça aide. Si on est pas 
d’accord, on le dit. Si la chanteuse chante mal, on 
lui dit et on suggère des choses pour améliorer. 
Il y a plusieurs niveaux, certains sont grands 
débutants. L’intervenant s’adapte au niveau de 
chacun.» Samy , guitariste Legta du Mans.
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Se produire en public : Entre crainte et envie 
Les jeunes rencontrés disent l'importance pour 
eux de pourvoir présenter leur travail et être 
mis en lien avec des intervenants et structures 
du territoire. A ce titre le rôle du professeur 
d'ESC est déterminant pour créer les contacts 
et permettre ces rencontres. Ainsi Morgane, du 
Legta de Luçon-Pétré «Oui, c'est évident, surtout 
lorsque l'on fait une valorisation devant le lycée. Il 
y a le respect pour ce qui est de monter sur scène 
tout d'abord. Puis on a participé aux « Jeunes ont 
du talent1» plusieurs années, on a joué pour la 
rencontre du « Printemps des poètes ». Plusieurs 
intervenants professionnels aident le club 
musique. Chacun d'eux apporte sa touche et ses 
conseils ainsi que le prof d'ESC.»

C'est aussi l'avis de Théo, Legta de La Roche-sur-
Yon «Nous avons joués au Fuzz'yon dans une salle 
de musiques actuelles, plus que pleine à craquer. 
C'était vraiment super, l'équipe était géniale et 
l'on a mis un pas dans les coulisses du monde 
pro de la musique et ça c'était vraiment super !!!»

Et après...
Enfin, même si une professionnalisation n'est 
pas la finalité de ces ateliers musique, il faut 
signaler au-delà de leur participation à la vie des 
établissements, à des événements extérieurs 
également,  que certains musiciens des ateliers 
sont tentés par une voie professionnelle dans le 
domaine, et parfois la concrétisent.

Ainsi Maxime, du Legta de Luçon «Certains jouent 
dans un groupe en dehors. D'autres ont changé 
d'orientation pour se diriger vers la musique. Un 
élève a fait son CD.»  De même Théo, du Legta de 
La Roche-sur-Yon «J'ai créé quelques projets, je 
suis aujourd'hui étudiant au conservatoire à Paris 
en cycle spécialisé, j'ai depuis joué dans des 
scènes nationales, des clubs, des théâtres. C'est 
ma période du lycée qui m'a lancé dans ce sens..» 

Elodie, du Legta de la Roche sur Yon, a composé 
elle-même ses morceaux et va les enregistrer 
dans des conditions professionnelles «J’ai 
actuellement une dizaine de titres de ma 

composition, que je vais enregistrer avec du vrai 
matériel la semaine prochaine, tout cela dans un 
cadre privé. Mais il est vrai que pour jouer sur scène 
je préférerai être accompagnée, c’est une rencontre 
que je n’ai pas faite au lycée mais je suis sûre que 
grâce à l’ALESA  certains la feront cette rencontre ». 

Ce que confirme Nino, du Legta de Nantes 
«Oui l'an passé le groupe s'est produit lors de 
la rencontre régionale des ALESA, là ce sont 
des moments d'échanges... Grâce à l'ALESA, 
l'atelier est aussi en contact avec des structures 
culturelles, ainsi l'Onyx où nous allons voir des 
spectacles, concerts ou encore Terminus 3 lieu 
de répétition porté par la ville de St- Herblain...ça 
aussi c'est important» 
 
A ce titre, citons l'exemple du groupe, Les 
Kangourous, qui s'est créé en 2003 au lycée 
Nature de la Roche sur Yon. 
Visiter le site internet officiel
Visiter la chaîne YouTube

A noter que le lycée de Luçon-Pétré avec les 
élèves d'une classe de Bac professionnel et 
en lien avec le réseau art'ur,  prépare pour le 
printemps prochain, une rencontre régionale des 
ateliers musique des ALESA des Pays de la Loire.

Texte et propos recueillis pour le réseau art’ur, par 
les professeur.es d’éducation socioculturelle : 
Violaine  Jourdain & Nicolas Fradin, 
EPL Luçon Pétré 

Thierry Arenzena & Benoît Lemeur, 
EPL la Germinière Le Mans 

Vincent Lepley, 
EPL Nature La Roche-Sur-Yon 

Thierry Cussonneau, 
EPL Nantes Terre Atlantique / Jules Rieffel
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1 - Les lycéens ont du Talent : manifestation annuelle organisée par la Région Pays de La Loire. Elle réunit plusieurs centaines de lycéens évoluant dans des ateliers Théâtre, Musique , vidéo, danse.

http://les-kangourous.fr/
https://www.youtube.com/c/leskangourous
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L’an passé, le 26 mars 2014 s’est déroulée la 
Rencontre régionale de Alesas. Organisée par 
l’Alesa du lycée jules Rieffel de St Herblain, dans 
le cadre du projet d’action culturelle du réseau 
Art’ur des lycées agricoles publics des Pays de 
La Loire, cette journée régionale a été l’occasion 
pour plus de 80 jeunes, souvent administrateurs 
des ALESA (Associations de Lycéens Étudiants 
Apprentis et Stagiaires) d’échanger et de 
partager leurs expériences d’acteurs associatifs 
et ainsi compléter leur formation.  

La thématique retenue était : «L’associatif dans 
les établissements scolaires agricoles, une 
force pour les jeunes!».  Organisée en ateliers, 
les objectifs de la journée  étaient de «Faire 
sortir les problèmes de fond assez récurrents. 
Nous avons travaillé sur plusieurs thématiques : 
L’engagement associatif, «comment motiver des 
élèves motivés à rejoindre l’association? Quelle 
reconnaissance en tant qu’administrateur dans 
les relations  avec les personnels- la direction?  
Mais aussi les relations Fille/Garçon au sein des 
ALESA,? Les alesas et le numérique..?» indique 
Louis Daussy vice-président de l’Alesa de Rieffel, 
élève de Term S.

Des solutions trouvées et expérimentées mais 
aussi des pistes ont été évoquées afin que 
chaque association puisse repartir, dans son 
lycée, dotée d’une «mallette» d’outils et de 
perspectives pour  conforter son propre projet 
associatif.

Pour une forme et un regard accentués la 
synthèse des ateliers s’est faite sous la houlette 
de deux comédiens de La Belle Boîte, spécialisés 
dans le théâtre d’improvisation. 
http://labelleboite.tumblr.com

Ce fut aussi  un temps festif  avec  l’atelier 
musique de Rieffel  et un flash mob photo pour 
clôturer cette rencontre.

A noter qu’en avril 2014 ont eu lieu à Bugeat 
en Limousin les 1ères rencontres Nationales 
des Alesas des lycées agricoles publics. Notre 
région y était présente avec des jeunes de deux 
alesas ligériennes.

Cette année c’est le thème de la musique qui est 
à l’honneur. Ainsi le 29 avril 2015 s’est déroulé 
au lycée de Luçon Pétré «Fest’Pétré»; festival de 
musique  où se sont réunis  les ateliers musique 
des ALESAS des lycées agricoles publics des 
Pays de La Loire.

Rappelons enfin que depuis bientôt 50 ans 
l’associations loi 1901 fait partie intégrante du 
dispositif éducatif, pédagogique et de formation 
de l’enseignement au ministère de l’agriculture.

Rencontre régionale des alesas des Pays de la Loire

http://labelleboite.tumblr.com
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Louis que gardes-tu comme souvenir de Bugeat ?
Je garde 2 semaines, 2 fois 5 jours ? Deux jours 
complets ? C’est à dire chaque instant. Des jours où 
on n’arrête pas... On est à fond tout le temps.  Il y a 
énormément de monde, beaucoup de chose à faire... 
On a la tête un peu partout tout le temps …C’est très 
intense c’est-à-dire que l’on sort un peu lobotomisé 
d’une séance, complètement fatigué, vidé de toute 
son énergie... Dans l’ensemble j’ai appris encore plus 
à dialoguer avec les autres.

J’ai appris sur les associations, pas mal, un peu 
d’histoire... J’ai changé un peu ma vision de 
l’association même beaucoup, je pense...

Alors qu’est-ce qui a changé dans ta vision de 
l’association ?
C’est-à-dire ? ha ha ! On va dire qu’avant... j’étais 
plus dans l’objectif d’y aller pour moi, pour ce que je 
pouvais retrouver à l’intérieur de l’association. Et j’ai 
appris à ajouter en plus la valeur « pour les autres ». 
C’est-à-dire,  agir pour les autres, puis agir ensemble. 
On reste des unités mais quand on est ensemble, il y 
a des forces qui se créent qui sont automatiques... 
Forcément un groupe  va créer une énergie et cette 
énergie là c’est l’association...

Faites nous confiance !
Par Louis Daussy, adhérent de l’ALESA de l’EPL Jules Rieffel, 2011-2014 et président-adjoint de l’ALESA en 2013-2014.
Dans cet entretien, Louis Daussy, aujourd’hui étudiant en école supérieure, revient sur son expérience de quelques années en tant qu’adhérent et 
président-adjoint de l’ALESA de son lycée agricole. Entre bilan personnel et perspectives, il nous livre son point de vue sur ce dispositif associatif au 
sein des lycées agricoles, qu’il défend ardemment comme un outil d’expérimentation, d’innovation, et de construction de l’autonomie des jeunes.

Ce souffle, cette énergie de l’association, en quoi 
les avais-tu déjà rencontrés avant ?
Parce que j’ai toujours été dans les associations, avant 
même d’être dans l’ALESA de Jules Rieffel. J’ai participé 
à l’organisation de voyages touristiques culturels et 
solidaires. J’ai participé à beaucoup de clubs où le 
cadre était associatif et avant même j’avais fait partie 
du conseil de jeunes de ma commune. Conseil qui 
avait étrangement un fonctionnement très similaire 
à une association avec des commissions, des rôles 
de responsabilités... C’est comme cela qu’est né pour 
moi cet attrait pour l’action associative.

Dirais- tu que les rencontres nationales des 
ALESA à Bugeat ont confirmé des choses en toi ?
Ah très clairement, une plus grande confiance en moi 
et dans la capacité d’un groupe. A Bugeat j’ai aussi 
beaucoup appris au plan de la communication... à me 
poser, à réfléchir, à essayer de comprendre pourquoi 
la personne en face de moi dit ça, à comment aborder 
les thèmes d’une autre manière afin d’obtenir plus 
facilement les réponses aux questions... C’est une 
organisation, savoir comment gérer les temps de 
débats. Ce sont  des choses toutes bêtes, très 
concrètes mais qui m’ont permis de bien avancer sur 
mon investissement  dans l’associatif.

Tu parles du groupe, d’une association. Est-ce 
que tu fais une différence entre le groupe et 
l’association ?
L’association c’est l’entité, le statut juridique, les 
textes, le nom qu’on lui donne... Mais cette association 
là elle n’est pas grand chose s’il n’y a pas le groupe 
qui suit derrière. En fait c’est le groupe qui fait vivre 
l’association. Le groupe se crée autour d’une envie et 
l’association peut-être le témoin de cette envie ; et 
lorsque qu’une partie du groupe change,  l’association 
est là justement pour rappeler ces envies, ces objectifs.

J’aimerais avoir ton regard sur la dimension 
formelle de l’ALESA: association loi 1901
Avant Bugeat, le côté formel à Rieffel apparaissait 
surtout au début de l’année au moment des élections 
du collectif/CA  mais finalement  c’était plutôt rare 
pendant les réunions  que l’on fasse appel à cette 
hiérarchie des rôles... Nous étions un collectif élu et 
nous débattions et en général arrivions à des prises 
de décisions , tous ensemble,  plutôt basées sur le 
consensus. L’instant hiérarchique se faisait au début de 
l’année et c’était important pour les statuts, les rôles.

Mais ça marche d’autant mieux si chacun se sert de 
son rôle. Les rôles ne sont pas des barrages pour 
nous empêcher de fonctionner mais au contraire ils 
sont là pour nous aider à avancer plus vite. Du coup 
revenus au lycée nous avons essayé de tenir un 
peu plus ces rôles-là, d’un président, d’un président 
adjoint, administrateurs, en essayant de faire avancer 
la réunion, les projets et ainsi de suite... Au final 
maintenant que j’ai quitté l’association, je pense que 
c’était vraiment ce qu’on a pu faire de mieux.
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Vois-tu ce côté formel comme un outil pour que 
l’ALESA dure dans le lycée ?
La transmission au sein de l’ALESA reste superficielle 
car les jeunes des lycées changent beaucoup. Ils 
restent de une à trois années, cinq maximum. Aussi je 
considère l’ALESA plus comme un éveil à l’associatif 
avant toute chose. Effectivement l’ALESA sert à faire 
énormément de choses dans la vie du lycée, au niveau 
culturel, des loisirs pour les lycéens, les stagiaires, les 
apprentis, étudiants etc... Mais c’est avant tout un 
éveil à l’associatif et du coup cette transmission-là,  
elle se fait davantage je pense avec le  travail des 
profs d’ESC que d’élèves à élèves. Après cela varie en 
fonction de chaque lycée et en fonction des années, 
des personnalités, des groupes parfois très soudés 
pendant 3 ans qui emportent des élèves plus jeunes 
vers l’ALESA et l’esprit associatif.

A Bugeat, vous avez aussi évoqué la perception 
pas toujours positive de l’Alesa dans les 
établissements... Ainsi cette signification 
détournée du sigle Alesa... tu te rappelles ?
ALESA:  Ah Les Elèves Sont Absents!  Oui c’est vrai ! 
Alors bon moi j’ai particulièrement bien ressenti cela 
car pendant mon année de Terminale pour Bugeat et 
pour des raisons personnelles j’ai dû louper un mois de 
cours et j’ai eu droit à des remarques en classe devant 
mes camarades.  De nature très directe « je ne sais pas 
pourquoi tu continues à venir en cours, si c’est pour 
louper autant...» des choses comme ça...Bon voilà 
des remarques de certains  professeurs qui pensent 
vraiment qu’à l’ALESA, on est là juste pour s’amuser, 
ne rien faire...Pourtant, ces associations apportent plus 
que des temps culturels et de loisirs. Elles apportent 
une autonomie à toutes les personnes qui y participent 
et c’est peut-être ce côté-là qu’il faut montrer , mettre 
en avant auprès des personnels du lycée.

Personnellement en participant pendant 3 ans à cette 
ALESA de Rieffel j’ai vraiment appris à m’exprimer et à 
m’organiser. C’est ce que j’ai le plus appris en venant 
de cette ALESA. Aujourd’hui je me rends compte que  
j’arrive dans une école supérieure où je dois faire un 
exposé devant une grande classe et je peux y aller très 
facilement, alors que d’autres étudiants sont encore 
incapables de parler.  C’est ça qu’il faut mettre en 
avant,  c’est un éveil personnel et cela peut délivrer 
de grandes qualités en chacun. (capacités à participer, 
animer, organiser , gérer un budget, etc...)

Il y a une phrase que tu as dite à Bugeat.   «Faites 
nous confiance». J’aimerais bien que tu reviennes 
dessus ?
Cela s’adressait directement aux profs d’ESC. Ce 
sont eux qui voient l’association sur le long terme, 
qui la voient vivre sur la continuité. Du coup nous, on 
arrive avec nos idées,  nos envies, nos projets, avec 
nos camarades, on a envie de s’amuser. Et cela fait 
deux objectifs au sein d’une même association. Il y 
a le prof plutôt l’animateur/l’encadrant  qui est là 
avec sa vision à lui, sa volonté de bien faire, de nous 
sensibiliser, de nous former...de nous montrer qu’on 
a la possibilité de faire ce que l’on veut mais que l’on 
doit passer par des étapes. Et ça c’est des choses 
qu’on a peut-être un peu de mal à comprendre...

Mais dans le global j’ai l’impression que les professeurs 
ont du mal à se dire: « je laisse mes élèves aller se 
prendre un mur parce qu’ils vont apprendre...». C’est 
ça, je les laisse foirer une soirée, se prendre une 
grosse claque devant tout le lycée. On va peut-être 
perdre un petit peu en crédibilité. Mais c’est pas grave 
parce que c’est vraiment là qu’ils vont apprendre et 
ce sentiment il était assez présent à Bugeat. Voilà 
pourquoi j’ai dit cette phrase.

Il y avait toutes sortes d’ALESAs à Bugeat et c’est cela 
qui était bien, c’était un regain d’espoir fou !… Et de se 
dire «On n’est pas les pires mais il y a beaucoup à faire» 
et c’est cela qui était génial, cela donnait des idées...

#
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Avec le recul, que des ALESAs type Association 
1901 puissent exister dans les lycées agricoles. 
Cela t’inspire quoi ?
Ça me paraît essentiel... Moi je l’ai vécu comme cela ; 
Qui veut y va,  ça c’est clair. On ne force personne 
à y aller... malheureusement d’ailleurs, parce que je 
pense que cela serait utile pour certains. Mais on 
a des personnes motivées, elles peuvent être peu 
nombreuses mais elles peuvent faire beaucoup de 
choses. C’est essentiel surtout en lycée agricole 
où il y a beaucoup d’internes. L’ALESA c’est un petit 
échappatoire, même si on râle constamment  contre 
l’ALESA qui ne fait pas ce que l’on veut au final on est 
bien content de la trouver. 

L’ALESA,  ça a été ma façon de m’approprier mon 
lycée... J’étais délégué mais vraiment j’ai plus appris 
en étant membre de mon ALESA qu’en étant délégué. 
Parce que j’avais plus de vrais contacts, plus de liberté 
et plus de pouvoir. Le cadre d’accompagnement de 
l’ALESA est prêt à nous accueillir. Le délégué est 
plus vu comme un vecteur de l’administration vers la 
classe alors que l’ALESA est plus dans un échange. 

Trois mots me paraissent importants: 
Autonomie 
Je pense qu’il faut conforter encore plus une autonomie 
totale de l’ALESA. C’est à dire qu’elle reste inscrite 
dans un lycée mais qu’elle n’en soit pas dépendante.  

Crédibilité plutôt que reconnaissance: 
Il faut plus axer sur la crédibilité de l’ALESA, avoir 
quelque chose de viable, un projet concret  qui tienne 
la route, qui a un vrai impact sur les élèves. Il faut 
qu’ils aient l’impression que l’ALESA leur ressemble. Il 
importe que l’ALESA se montre plus et qu’elle participe 
aux aspects culturels du projet d’établissement. Que 
les jeunes élus de l’ALESA  participent aux grandes 
instances du lycée. Qu’ils y soient présents, qu’ils 
se montrent, qu’ils soient là, qu’ils apportent  des 
choses intéressantes, qu’ils apportent un avis et qu’ils  
le défendent.  Leur dire qu’ils ont autant le droit de 
parler que les autres, leur apprendre à avoir un débat 
construit. 
Et du coup aussi partager plus de temps, inviter les 
professeurs et autres personnels à venir participer à 
des instances de l’association pour voir qu’elle existe, 
voir ce qu’elle fait. Que cela aille dans les deux sens : 
aller vers eux mais qu’eux aussi viennent vers nous, 
les membres de l’ALESA,  rencontrer,  inviter les 
membres de la communauté.
A partir du moment où on voit l’ALESA comme un outil, 
comme un moyen de faire quelque chose peut-être 
que cela pourra apporter une dimension un peu moins 
rigide à l’éducation.
 
Rebondir c’est essentiel pour une association. Une 
ALESA, que ce soit au niveau de la communication où des 
actions... doit se renouveler ;  d’ailleurs on se renouvelle 
déjà au niveau d’une partie du public, à chaque rentrée... 
Pas rester toujours dans ce cadre... Expérimenter :  il 
y a un spectacle de Noël. C’est très bien mais qu’est 
ce qu’on y fait ? Quelle forme on lui donne...? Il faut 
se renouveler proposer de nouvelles choses,  il y a un 
vieux club, là , qui est dans le coma depuis trois ans et 
ben on le remplace. On a toujours fait comme ça ? Et 
ben c’est pas grave,  on peut faire peut-être autrement 
aujourd’hui... Rebondir, se renouveler !

Une dernière chose on vient de vivre une actualité 
très dure... qui interroge beaucoup l’école. Toi de 
ton regard sur les ALESA qu’est-ce que tu aurais 
envie de dire... ?
Alors d’abord, une chose m’ a outré j’ai entendu à 
la radio, une prof parler qui disait: «c’est horrible,  je 
suis arrivée devant mes élèves ce matin et personne 
ne semblait comprendre la gravité des faits... A quel 
point on s’était attaqué à un symbole »... et j’avais 
envie de lui dire :  bah oui mais ça, c’est ton rôle de leur 
expliquer. Après tout, les professeurs ils ne sont pas là 
uniquement pour nous apprendre  le programme ; ils 
sont là aussi pour nous apprendre à être des citoyens, 
et désolé, mais les trente minutes par semaine 
d’éducation civique juridique et sociale , c’est rien,   et 
ça ne va pas  suffire. Faut pas se voiler la face,  c’est  
prendre des temps pour en parler et c’est aussi le rôle 
de l’association, parce qu’elle est là pour que les jeunes 
puissent s’exprimer, pour nous apprendre à gagner en 
liberté et en autonomie  et c’est bien ce à quoi ils se 
sont attaqué!  À notre liberté et à notre expression, à 
notre droit de s’exprimer. Et je pense que là, l’ALESA 
peut jouer quelque chose d’assez fort.

Entretien réalisé par Thierry Cussonneau, 
professeur d’ESC, 

EPL Nantes Terre Atlantique /Jules Rieffel, Saint-
Herblain. 

Le 22 janvier 2015, à Nantes.
thierry.cussonneau@educagri.fr
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La Montagne dans les objectifs de Jules
En octobre une classe de 1ère production animale du lycée Nantes Terre Atlantique/Jules Rieffel a effectué un stage territoire sur la commune de La 
Montagne.  En décembre et janvier, dans le cadre d’un travail sur l’image comme moyen d’expression, la classe est retournée dans cette commune de bord 
de Loire, proche de Nantes. Sur deux séances de prises de vue chaque  élève a été invité à capter par la photographie sa vision de La Montagne. Occasion 
d’arpenter les rues, d’oser la rencontre avec les habitants. L’objectif consistait bien pour chacun à défendre par l’image son point de vue. Chaque jeune a 
légendé sa photographie. Après un travail de sélection collective et critique, la classe a sélectionné 23 trois photos réunies dans une exposition présentée 
au lycée entre le 27 mars et 6 juin. Puis cette exposition devrait  être présentée en juin à la médiathèque de la Montagne.

23 jeunes - 23 visions 
ou La Montagne en 23 mots

reposant

cultivant
original

exploration

nature

apaisant

captivant
aventure

découverte

un projet pas comme les autres

un progrès flashant

expérience
innovation

ça change des cours !

nouveauté

capture d’image

petite commune

promenade de montagne

immersion en territoire inconnu 

nouveaux horizons
essais

une photo : tout un parcours
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Ce projet porté par le lycée 
Nantes Terre Atlantique/ 
Jules Rieffel en lien 
avec le réseau art’ur, en 
partenariat avec la ville de 
La Montagne.

Thierry Cussonneau
Professeur d’ESC
thierry.cussonneau@
educagri.fr

Denis Baron
Professeur d’histoire 
géographie
denis.baron@educagri.fr

mailto:thierry.cussonneau@educagri.fr
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Bizarre, vous avez dit bizarre !
Projet Sonore au lycée Nature, lors de la Semaine du Son 2015. Une classe de BTSA Gestion et protection de la nature s’est lancée dans l’écriture de 
poèmes surréalistes tels qu’André Breton les Affect’ Yonnais...

Ce projet porté par le lycée 
Nature, en lien avec le réseau 
art’ur et en partenariat avec : 
La Semaine du Son – 
La Gâterie (Espace de Création 
Contemporaine)
Graffiti Urban Radio – Le 
cinéma Le Concorde - 
Muzasic – Rik Van Looy et 
Médiathèque Benjamin 
Rabier

L’écriture reste un travail qui peut paraître difficile 
pour des étudiants qui n’en ont pas l’habitude, mais : 
si en plus, il faut « faire des textes qui ne veulent rien 
dire ! » et y « rajouter des sons de n’importe quoi ! »... 
Rien ne va plus !!!

Et pourtant, nos étudiants se sont pris au jeu et 
ont confectionné des textes des plus... décalés !!! 
Ensuite, ils y ont « posé » ces sons sur des 
compositions d’auteurs de musiques électro-
acoustiques et d’électroniques expérimentales... Le 
tout mixé et diffusé sur Graffiti Urban Radio, la radio 
locale du pays Yonnais pendant toute la durée de la 
semaine du Son (du 01 au 08 février 2015).
En prolongement, le 05 février - Séance 
cinématographicodébatomusicale au cinéma « Le 
Concorde » de La Roche-sur-Yon: visionnage du film 

documentaire : «Theremin : An electronic odyssey» 
Steven M.Martin, 1994, VOSTF // Conférence 
débat : comment faire pour que l’écoute de 
musique et de son reste un plaisir ! (proposé par 
le dispositif régional : « Peace and Lobe ») // 
Concert de Rik Van Looy : un collectif  de musiciens 
proposant une musique noise expérimentale avec 
projection de vidéos expérimentales. 

De plus, pendant la semaine du printemps des 
poètes, notre équipe de joyeux “loufoques” 
est allée à la rencontre des élèves de second 
cycle d’art dramatique du conservatoire de La 
Roche-sur-Yon. Cette rencontre, effectuée à la 
Médiathèque Benjamin Rabier, aurait pu être 
… dramatique mais a, au contraire, produit 
un échange et une complicité très expressive. 

Nos BTS GPN ont assisté à une performance 
des “élèves dramatiques du second cycle de 
l’école d’art” puis leur ont proposé un atelier 
d’écriture de poèmes pour leur faire “vivre cette 
expérience”.

Le résultat est toujours aussi décalé... Les 
poèmes ont été déclamés et enregistrés afin 
de les “triturer”, à nouveau et de les rendre plus 
imaginaires encore.... Le monde du rêve et de 
la folie s’est emparé pendant une après-midi de 
notre médiathèque....

Il y avait de la joie, de l’échange, de la réflexion 
du bruit et des pensées “bizarres, vous avez dit 
bizarres”.... Comme c’est une bien belle musique 
en somme....

Visiter les sites de nos partenaires :

Vincent Lepley 
Professeur d’ESC – Lycée Nature

La Roche-sur-Yon
vincent.lepley@educagri.fr

http://www.lagaterie.org/
http://www.urban-radio.com/
http://www.cinema-concorde.com/
https://fr-fr.facebook.com/pages/Rik-Van-Looy/230485757134163
http://mediatheques.larochesuryonagglomeration.fr/mediatheques
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Boucs emissaires - Lutte contre les discriminations

Ce projet porté par le lycée Nantes Terre 
Atlantique/ Jules Rieffel en lien avec le réseau 
art’ur  s’inscrit dans le cadre des actions menées 
par le réseau RESEDA, autour de la question de 
la lutte contre les discriminations. Le thème 
traité aborde le phénomène du bouc émissaire.

Il a pour objectifs de sensibiliser les lycéens 
à la problématique du regard sur l’Autre, une 
formation à la citoyenneté à travers les notions 
d’empathie, de tolérance et de respect, une 
ouverture littéraire grâce à l’écriture théâtrale, 
une ouverture culturelle sur les arts du spectacle 
et leurs acteurs.

Ce projet associe le marionnettiste Philippe 
Rodriguez (Pension du Gai Hasard – Angers), la 
Vie Scolaire du lycée, l’infirmerie et est porté par 
la classe de 1ère Sciences et Technologies de 
l’Agronomie et du Vivant, option Aménagement 
et Valorisation de l’Espace, à travers les cours de 
Français et d’Education Socio-culturelle. 

L’objectif était de proposer, en extérieur, à tous 
les acteurs de l’EPL Nantes Terre Atlantique au 
printemps 2015 une installation de marionnettes 
conçues et réalisées par des élèves de 1ère 
STAV AVE sur le modèle des épouvantails, au 
cours d’une résidence menée sur le site de Saint 
Herblain. D’octobre à avril, à travers les cours et 
les interventions de l’artiste en résidence (5 jours 
au total),  les élèves ont imaginé des histoires, 
construit les personnages et une scénographie 
pour évoquer le bouc émissaire.

Du 5 au 22 mai, ils ont ainsi mis en place, sous 
la forme du roman photo, deux installations 
différentes par semaine dans le parc de l’EPL. 
Chacun était invité à aller découvrir librement 
chaque midi un nouvel épisode de chaque 
histoire, racontée en cinq jours à travers cinq 
tableaux.

Julien Banié, réalisateur, interrogera avec 
son regard documentaire cette démarche 
pédagogique qui a conduit les élèves et l’artiste 
à proposer leurs créations. Son film sera diffusé 
à la rentrée 2015 dans l’établissement, et une 
exposition photographique des différentes 
installations retracera cette aventure.

Christian Beaudrier  
Professeur de Français/ESC

Lycée Jules Rieffel
christian.beaudrier@educagri.fr

Ce projet porté par le lycée 
Nantes Terre Atlantique/ 
Jules Rieffel en lien avec 
le réseau art’ur  s’inscrit 
dans le cadre des actions 
menées par le réseau 
RESEDA.



A voir

Agenda

A venir

Pour en savoir plus sur les actions menées 
par le réseau art’ur, découvrir des vidéo, des 
réalisations d’élèves :
Î www.sillage.educagri.fr

Nos partenaires :
Î Direction régionale des affaires culturelles
Î Conseil régional des Pays de la Loire
Î Jet FM
Î Les Indisciplinés
Î Compagnie du Chêne Vert
Î www.theatrelechappee.com
Î La Compagnie de Théâtre Physique : Carna
Î L’association Kinozoom85
Î La Gâterie 
Î Graffiti Urban Radio
Î Cinéma Le Concorde
Î Rik Van Looy
Î Médiathèque Benjamin Rabier

28

Les artistes qui ont travaillé avec nos élèves :
Î Fabienne Martineau
Î Alain Merlet
Î James Noël
Î Aline Landreau
Î BABEL
Î DJ SLADE
Î Maxime Dubreuil
Î Le collectif ZUR
Î Monsieur Saï
Î Camel Arioui
Î Philippe Rodriguez - Pension du Gai Hasard
Î Julien Banié

Ce document est une publication du réseau art’ur, 
réseau régional d’action culturelle de l’enseignement 
agricole public des Pays de la Loire, dans le cadre 
du volet ‘action culturelle’ du Projet régional de 
l’enseignement agricole, porté par le service régional 
de la formation et du développement de la Direction 
régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt des Pays de la Loire.

DRAAF-SRFD des Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud
CS 67516 - 44275 Nantes cedex 2

Crédits photo : réseau art’ur des Pays de la Loire.
©Tous droits réservés.

Mise en page : Aurélie Houy.

Î Septembre : réunion de rentrée art’ur
Î Octobre/novembre : Les 50 ans de l’ESC
Î Novembre/décembre : stage formation
Î Le Geste Professionnel (thématique régionale)
  Septembre/octobre : Stage art’ur avec les artistes
  Janvier 2016 : début des interventions d’artistes dans les lycées
Î Printemps 2016 : La rencontre régionale des ALESAS des Pays de La Loire.
Î La relecture de la convention agriculture/culture

http://sillage.educagri.fr/index.php/ouverture/act-culturelle
http://www.jetfm.asso.fr/site/
http://www.theatreduchenevert.com/
http://www.theatrelechappee.com/
http://www.carna.fr
http://kinozoom.over-blog.com/
http://www.lagaterie.org/
http://www.urban-radio.com/
http://www.cinema-concorde.com/
https://www.facebook.com/pages/Rik-Van-Looy/230485757134163
http://mediatheques.larochesuryonagglomeration.fr/mediatheques
http://www.fabienne-martineau.fr/
http://www.alinelandreau.com/
http://www.letourdebabel.com/
http://www.djslade.com/
http://www.groupe-zur.com/creation.htm
http://www.camelamusic.fr/
http://www.onyx-culturel.org/spip.php?article415
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