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 Mardi 04 et jeudi 06 février de 8h à 9h au réfectoire : Opération « Les petits  
déjeuners anglais et oriental » pour les classes de 2nde Bac Pro et 1ère CAP  
organisée en collaboration avec les personnels de cuisine du lycée 

 Mardi 04 février au CDI : inscriptions des élèves de terminale sur Parcours Sup 
encadrées par Mme Briand 

 Mardi 04 février à 9h en salle de réunion : GPDS 

 Jeudi 06 février à 13h en salle de réunion : Conseil pédagogique  
sur la répartition de la DGH 

 Vendredi 07 et samedi 08 février : représentation du lycée au salon Aquitec  
au Parc d’exposition de Bordeaux lac 

 Lundi matin 10 février : dans le cadre  de l’opération « Lycéens au cinéma », 
les classes de  TCV et  T Prothèse iront voir au cinéma Utopia le film  
« Tel père, tel fils » 

 Lundi 10 février à 18h15 : Conseil d’administration  

 Mardi 11 février à 18h30 : accueil des parents de Terminale Bac  
pour une présentation de Parcours Sup 

 Du 16 au 22 février : Séjour en République Tchèque à Most dans le cadre du 
projet Erasmus + « Entrepreneurship. Practical, innovative, creative » . 
4 élèves de TMMV - Anaïs MENAGER, Elisa MIGNOT, Alexia BLANCHIER et 
Gloire KABOLA - seront accompagnées par Mmes KOURDO et SIBELET 

 Mardi 18 février de 14h à 17h : Forum de l’orientation au Pin Galant  
à Mérignac. Présence de Mmes Bruant et Pelletier  

 

Actualités du CDI 
Cyanotypes - technique ancienne de photographie  

(2de et 1ère Photographie) 

 

 

 

 

 

 

 

Ecureuils - encre de chine (2deCommunication Visuelle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de communiquer toute information vous paraissant intéressante  
à la documentaliste pour diffusion dans le prochain numéro 

La nature en… Février: 
Tout paraît figé encore dans la nature. Mais derrière cette posture de résistance, rien n’est 
immobile. Et au cours de ce mois, pendant lequel nous gagnerons plus d’une heure trente 
de jour, beaucoup d’espèces sont sur le chemin du renouveau. 
Les cerfs perdent leurs bois, dès le mois de février pour les plus âgés, et jusqu’en avril 
pour les plus jeunes. Les bois s’érodent au niveau des pivots sur lesquels ils reposent. À 
l’occasion d’un choc, les bois se détachent d’un côté. Le cerf, dont la tête est alors désé-
quilibrée, cherche donc à se débarrasser des bois restants, et les perd quelques heures 
plus tard. Restent à ce moment-là deux bosses osseuses sur le crâne : une nouvelle tête ! 

Terre sauvage, février2020  

Vol de bernaches au  
sud-ouest de l’Alaska. 

Photo de Kristine Sow 
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« Festival Méli Mélo » 
Du 03 au 14 février - Commune de Léognac  
Festival de marionnettes et de formes animées. Cette 20ème  
édition invite au voyage et à l’exploration du monde inventif  
de la marionnette 

Nathalie Teynié, Professeur Documentaliste 

« Libertad ! La guerre d’Espagne aux portes de la 
Gironde » 
Jusqu’au 19 avril - Archives départementales 
De 1936 à 1939, la guerre civile espagnole frappe aux portes de 
l ‘Aquitaine, une région dont les territoires occupent depuis  
plusieurs siècles une position centrale dans les relations  
franco-espagnoles. C’est l’histoire de ces femmes, de ces  
hommes et de ces enfants dont il est question, émigrés, réfugiés 
que constitue le département de la Gironde à travers les documents 
d’archives. 

« Peintures d’Ewa HAUTON » 
Du 07 au 29 février - Galerie Bouillon d’art 
Née en Pologne où elle étudie les Beaux-arts, Ewa Hauton arrive en 
France en 1990. elle gagne le prix « les étoiles de la peinture ». 
Après l’obtention d’un diplôme de directeur artistique en publicité, 
elle commence une activité de graphiste, plasticienne  
et scénographe en parallèle de la peinture et de la sculpture. 
Elle oriente ses œuvres vers le mouvement, les visages et les 
corps sont au cœur de son travail. 

« Eric de Frayssinet » 
Du 11 au 23 février - Halle des Chartrons 
L’artiste propose à travers ses peintures, ses captures visuelles 
glanées dans la ville et sur les étendues paisibles de terre  
et d’eau. Le travail de designer et de peintre d’Eric de Frayssinet l’a 
accompagné dans son parcours de vie, en Afrique,  
en Nouvelle-Calédonie et en Californie. 

« Du vivant au visuel » 
Du Jusqu’au 26 février - Sortie 13 - Pessac 
Les photographes qui courent les scènes de concerts sans  
relâche, nous font le plaisir de présenter le travail accompli sur  
3 mois.60 clichés habillent l’espace expo avec une scénographie 
et une technique de tirages qui réservent quelques surprises 

« A.P.M - Ambiant Party Machines » 
Jusqu’au 1er mars - Musée des Arts décoratifs  
Installation conçue par Roman Weil et Tom Formont, lauréats 2019 
des Audi Talents, accueillie dans le cadre du cycle d’invitations  
aux jeunes designers. 
Ensemble, ils mettent au point des dispositifs dynamiques  
et lumineux à destination des lieux de repos au sein  
des espaces festifs 

« Pouvoir Voir - Catherine Volk » 
Jusqu’au 07 mars - Le Shop  
Produire des images aujourd’hui, alors que le monde en regorge 
parfois jusqu’à l’écœurement, ne trouve son origine que dans l’idée 
de réaction, de réactif au sens chimique du terme… 
Catherine Volk choisit de diriger sa recherche vers  
les connections urbaines. Elle s’intéresse au paysage urbain et 
aux transformations parfois chaotiques que subit une ville au fil du 
temps.  
Les œuvres exposées choisissent de montrer la poésie  
de ces lieux plutôt que leur désolation… Pour VOIR, ou comment 
déjouer les pièges du regard 


