LISTE DES ATELIERS DE LA RENTRÉE 2018-2019
Séquence 1 : du 4 Septembre au 14 Septembre (tous les matins sauf le
mardi de la rentrée)
Humanité :
Une ville pas si naze ! : Maude, Nathalie
Il s'agira de découvrir Saint-Nazaire et son histoire et d'appréhender la ville avec un regard
sociologique et urbaniste. On y croisera différents langages (cartographie, photographe, poésie,
poésie, croquis, enquête), on y marchera, y déambulera, y errera.
On rencontrera un.e urbaniste, architecte et des personnes ressources (l'atelier, l'écomusée, les
archives …). Production possible : ballade contée, cartes, … pour les journées du patrimoine.
LXP : un patrimoine en chantier : Gael, Mathieu, Mélanie
Les objectifs sont de préparer et d'animer les journée du patrimoine du 15 et 16 septembre 2018. Il
faudra faire découvrir ce qui se passe dans ce batiment depuis 25 ans, produire des supports
pérennes et réutilisables à l'extérieur ainsi que donner à voir comment le lycée est lié à SaintNazaire et comment il a fait venir des gens du monde entier.
Nous explorerons les archives municipales et régionales, nous nous réapproprierons et réutiliserons
les travaux de l'année dernière ou des archives du lycée afin de faire une petite plaquettes pour les
visiteurs.
Nous aurons à réaliser les installations nécessaires à l'ouverture du lycée et à l'accueil des visiteurs
le 15 septembre 2018.

Nature :
Jeux ,tu, illes ! : Mathilde, Hugo
Se découvrir et découvrir les autres à travers des jeux de coopération en extérieur. Découvrir des
lieux de Saint-Nazaire (plage, bois de Porcé etc...). Découvrir des jeux coopératifs, et les pratiquer
pour en comprendre une vision du monde.
2018 : Au lycée de l'espace : Davy, Pierre
Cet atelier a pour objectif d'en savoir plus sur le voyage spatial. Ecriture autour de la science fiction,
organisation d'une sortie au planétarium, étudier les technologies actuelles de voyage et
d'exploration de l'espace seront aussi des moyens de répondre à la question : « Pourquoi voyage-ton dans l'espace ?».

Langage :
Radio XP : Julie, Patrick
Décryptons des émissions de radio, collectons des sons, rencontrons les expérimentaliens, rigolons,
visitons la radio locale (La tribu), et produisons un montage son pour les journées du patrimoine.
Il est demandé à ceux qui rejoindraient cet atelier de ramener leur écouteur/casque, ainsi que de
partager leurs connaissances en radio/montage sonore.
L'ombre qui n'était pas noire : Evelyne, Elvira
Dans cet atelier, nous découvrirons le patrimoine du lycée à travers les ombres chinoises.
Nous y découvrirons aussi différentes techniques d'ombre chinoise.
Pour cela, nous apprendrons à travailler ensemble, à se motiver et à s'écouter.
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