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Les 3e3 visitent le lycée J.B. Corot

Projet de liaison collège-lycée

Options artistiques



  

11 janvier 

accueil
orientation

documentation



  

L'histoire du château



  

A la découverte du lycée

l'hôtel à insectes

les ânes Basile et Pedro



  

L'accueil au C.D.I.



  

Le point sur l'orientation 
avec la C.P.E.

Mme V. Elédut



  

l'organigramme 
général

des études

la place des options 
au lycée J.-B. Corot



  

Visite  du C.D.I.
avec le professeur-documentaliste

M. P. Scheinhardt



  

12 février

L'option
« cinéma et audiovisuel »



  

Les 3e3 et la classe de cinéma

Mme F. Doumerc



  

Prises de contact 
avec le monde du cinéma

remue-méninges

projection-quiz



  

La classe des 3e3 est divisée en trois groupes pour les 
ateliers de tournage dirigés sous la responsabilité 
technique des lycéen(ne)s de la section C.A.V.

1er groupe : 

2e groupe

3e groupe

Alice, Cyril, Jeanne L., Karim, Lenny, Marwan M., 
Océane, Pauline, Sarah

Adam, Alexane, Eduardo, Jeanne A., Laura,  Mya, 
 Marwan K., Naomie, Sabri

Karthiga, Kim, Loevan, Mailie, Michaëla, Nadine, 
  Nahe, Tenecy



  

Pour chaque atelier, l’équipe définit un scénario correspondant à une brève 
histoire à chute, filmée avec un cadrage fixe de la caméra, dans le style des 
««'vues' des frères Lumière.



  

Le groupe 1



  

Le groupe 2



  

Le groupe 3



  

31 mars

L'option
« théâtre »



  

Les 2des de l’option facultative présentent la première répétition en public de leur 
travail en art dramatique sur le thème du mariage. Il sera demandé aux collégiens, 
à la fin de cette représentation, de réagir sur les choix de mise en scène en rapport 
avec des textes déjà lus et mis en voix en classe de français..

Mme P. Vasseur



  Le Mariage (Gogol)



  Shitz (Levin)



  Toujours « Le Mariage de Gogol version speed dating ! 



  

Andromaque
(Racine)

Roméo et Juliette
(Shakespeare)



  

La princesse de Bourgogne (Gombrowicz)



  

Les 3e3 du collège Charles Péguy 

ont été pilotés par

D. Scheinhardt et C. Le Boedec

avec l'aide des accompagnateurs

S. Paroli
A.-S. Cervantès

S. Marques-Rosa
R. Bleuze

Un grand merci à toutes ! 
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