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La lettre du référent culturel

Par Toutatis ! Astérix est à la Biblio-
thèque nationale : magistral. Roy Li-
chtenstein est à Beaubourg : majestueux. 
L’année Le Notre à débuté : royal. Et les 
historiens, ils scrutent les tensions in-
ternationales du présent à la lumière du 
passé. Ou l’inverse! Mais en attendant ? 
Et bien attendons….les commémora-
tions de la Grande Guerre. Les Euro-
péens diront la Grande Guerre et nous 
commémorerons une guerre qui fut une 
guerre européenne et non pas nécessaire-
ment une guerre mondiale. La Première 
Guerre mondiale ? Concept forgé par 
nos alliés outre-Atlantique. Et sinon, 
Albert Jacquard, homme de paix et hu-
maniste, il en a construit des mondes 
utopiques, si extraordinaires : alors nous 
irons à la Cité des Sciences et au Con-
servatoire national des Arts et Métiers.

Tout cela est un peu présenté dans 
la News letter de la rentrée que le 
Pôle culturel est infiniment heu-
reux de publier et de faire partager à 
la communauté TDC toute entière.

Il l’est d’autant plus que les concep-
teurs/rédacteurs du nouveau Projet 
d’établissement ont pris un soin attentif 
à intégrer le projet « Culture au lycée » 
dans les perspectives de la Communauté 
éducation. La « culture au lycée », concept 
induit par les récentes réformes, intègre 
les grandes orientations de l’éducation. 

En réalité il y a toujours eu de la culture 
au lycée. Mais le Pôle culturel et le référent 
culturel ont, et auront pour leur troisième 
année d’existence, pour fonction de re-
layer, informer et diffuser. Au fond, le 
Pôle culturel compte parmi son équipe, 
tous les enseignants et tous les lycéens.

Cette News letter de rentrée n’est pas ex-
haustive quant au contenu du calendrier 
des manifestations, sorties et autres pro-
jets que développeront les équipes péda-
gogiques tout au long de l’année scolaire. 
Ce calendrier se met en place peu à peu 
et les News letter seront là, comme les an-
nées précédentes, pour vous informer sur 
les activités pédagogiques et culturelles 
auxquelles participeront les lycéens.

Très bonne rentrée et agréable lecture.
Vincent Dray
Référent Culturel, Pôle culturel

Année 2013-2014

Cette News letter de rentrée a pour ob-
jectif d’informer sur les grandes orienta-
tions de l’année en vous laissant imaginer  
d’autres projets: d’autres axes du Possible.

Le Pôle cuturel compte maintenant quatre 
grands départements: Mémoire et His-
toire, Teilh’Art, Science et société, écono-
mie et société. Axe nouveau, à  chacun 
d’entre-eux viendront se joindre des lycée-
ns intéressés soit par l’événementiel, la ré-
daction ou encore le pilotage d’une struc-
ture. C’est le grand projet du Pôle culturel.



Science
 et 
société
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Être utopiste, c’est tout demander, pas seulement des morceaux, 
Albert JACQUARD, 2012.

Albert Jacquard (né à Lyon le 23 décembre 1925 et mort à Paris le 11 sep-
tembre 2013) est un chercheur et essayiste français. Spécialiste de génétique 
des populations, il a été directeur de recherches à l’Institut national d’études 
démographiques et membre du Comité consultatif national d’éthique. Confé-
rencier et auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique, il tient un 
discours humaniste destiné à favoriser l’évolution de la conscience collective.
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“Science et Pouvoir”: Albert Jacquard 

(1925-2013), un scientifique ou la fonction 

sociale de la science 



“J’atteins l’âge où proposer une utopie est un 
devoir”: 

Première phrase du dernier livre d’Albert Jacquard,    
Mon utopie.
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Un aspect du positionnement humaniste d’Albert Jacquard

Que répond-il à la question: quel est selon-vous le plus grand défi pour 
l’homme aujourd’hui?

“La menace d’une guerre nucléaire. Car si nous n’admettons pas cette ur-
gence, nous allons droit à la catastrophe. C’est un thème dont je parle en 
permanence...En effet il faut le dire et le redire, non pas pour faire peur, mais 
pour tirer les conséquences logiques de l’absurdité des actes des hommes. 
D’autres défis existent aussi, comme celui de prendre notre temps pour 
créer des êtres à part entière et réaliser une société de rencontres perma-
nentes. Au fond, apprendre à être ouvert à autrui, voila ce dont il s’agit: 
faire du temps la matière première et non l’ennemi. Le matérialisme a créé 
une société où l’on perd son temps alors qu’il ne peut se perdre. Le temps 
doit être un allié utile à un choix que je fais”. (Le monde hors série: 2013).



La cité des sciences et de l’industrie : 
11eme forum de la visite scolaire (25 septembre)

Rencontre du 25 septembre 2013 avec  plus de 100 exposants de la France 
entière : musées, châteaux, monuments historiques, parcs de loisirs, offices 
de tourisme, transporteurs, entreprises... Un moment privilégié d’échanges 
avec les professionnels de l’offre éducative autour de toutes les disciplines.

LIEN: http://www.cite-sciences.fr/fr/cite-des-sciences/

Fête de la science (octobre)
Une journée gratuite pour les classes le vendredi 11 octobre 2013 à 
la Cité des sciences et au Palais de la découverte.
Visitez gratuitement les expositions et participez à de nombreux atel-
iers et animations .

Voir le programme: http://www.universcience.fr/education/docu-
ments/programmeSCOL_FdS_2013.pdf
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Les rendez-vous de la rentrée

http://www.cite-sciences.fr/fr/cite-des-sciences/
http://www.universcience.fr/education/documents/programmeSCOL_FdS_2013.pdf
http://www.universcience.fr/education/documents/programmeSCOL_FdS_2013.pdf


LIEN: http://www.cite-sciences.fr/fr/cite-des-sciences/

Teilh’Art
   2013-2014
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http://www.cite-sciences.fr/fr/cite-des-sciences/


T out
E lève
I ntéressé
L ancez-vous
H âtez-vous
‘
A nimez
R éalisez
TEILH’ART

Teilh’Art entame sa 
deuxième année 
d’existence. Nicole LE 
MEVEL, fondatrice du 
Département
Art et littérature, désire 
intégrer 
les élèves au projet: 
la démarche se résume 
ainsi................................

Ce département du Pôle culturel est à vous.
Vous avez apprécié : un film, une exposition, un monument, une musique, un roman, 
une BD, un polar. Partagez votre avis, écrivez une critique.
Donnez à vos camarades l’envie de lire, de découvrir, de voir, d’écouter,… 

Les objectifs  de Teilh’ Art   
            
Sortir du quotidien   
Susciter des émotions  
Développer l’esthétique                       
Eveiller le sens de la critique
Répondre au désir de création          
Découvrir de nouveaux horizons
Regarder autrement

Activités envisagées

Atelier Théâtre
Prix littéraires, expositions, critiques                     
Présentation,  mise à disposition de 
DVD
Concours photo
Nouvelle rubrique : la gastronomie 

                                               Où trouver Teilh’ Art
                Toutes les informations sur I.A.L. et dans la News letter du Pôle culturel
                                     Documents disponibles au CDI
                                          Contact: Nicole LE MEVEL
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Quelques romans pour 

aborder la rentrée dans la 

bonne humeurTeilh’Art, département Art et littérature du 

Pôle culturel

                                 Responsable, organisatrice et auteur des critiques: Nicole LE MEVEL



                                               Où trouver Teilh’ Art
                Toutes les informations sur I.A.L. et dans la News letter du Pôle culturel
                                     Documents disponibles au CDI
                                          Contact: Nicole LE MEVEL

Quelques romans pour 

aborder la rentrée dans la 

bonne humeur

Quelques romans pour aborder la rentrée dans la bonne humeur

Disponibles au CDI

Kilomètres conteurs, Hubert 
Lauth - Laffont (2013)
Une fameuse i D… Un tour de 
France original !
Récit savoureux sur les routes 
de l’Hexagone à travers une i 
D (sœur de la voiture D S)
qui devient le héros dont 
l’âme partage ses ressentis, 
ses émotions, ses rencontres 
en traversant villages, forêts, 
campagne, côte, les jours de 
marché, etc…
Des lieux très divers  et des 
atmosphères inattendues et 
pleines de piquant grâce à un 
style alerte.

N’aie pas peur si je t’enlace, 
F. Ervas – Ed. Liana Levi 
(2013)
Franco Antonello parcourt 
38000 km à travers les Etats 
Unis sur sa Harley Davidson, 
avec son fils, Andrea, autiste, 
pour souhaiter ses 18 ans. 
Celui-ci enlace les objets, 
les animaux ou les êtres qu’il 
rencontre pour mieux les sentir, 
les comprendre et commu-
niquer avec eux.
Une découverte du comporte-
ment d’un autiste dans cette 
aventure imprévisible, cap-
tivante et émotive. Histoire 
racontée avec tendresse et 
pudeur.

Complètement cramé, G. 
Legardinier – Fleuve noir 
(2013)
Vous avez plébiscité  Demain 
j’arrête, alors vous apprécierez 
celui-ci.
Roman anticrise, optimiste, 
déjanté à travers sa mascotte : 
un chat.
Une comédie et quelle comé-
die : un chef d’entreprise quitte 
tout pour devenir majordome
dans un vieux manoir français.
Le lecteur retrouve des person-
nages sympathiques dans une 
atmosphère complice.

Un été avec Montaigne, 
A. Compagnon – Ed. des 
Equateurs (2013)
Une interprétation de Mont-
aigne avec humour.
Une approche simple et lim-
pide  des Essais de Montaigne.
 Une philosophie à la portée de 
tous.
Au départ, ce sont des émis-
sions diffusées sur France 
Inter. L’auteur les reprend 
dans cet ouvrage toujours 
d’actualité. Toutes les ques-
tions sont abordées : Dieu, 
l’amour, l’amitié, mais aussi, 
une chute de cheval, etc… 
C’est merveilleux, primesautier. 

Lycée Teilhard de Chardin / Pôle culturel / septembre 2012



Vous avez aimé le précédent vous aimerez le nouveau

La nostalgie heureuse, Amélie Nothomb – Albin 
Michel  (2013)

Amélie Nothomb est un écrivain singulier, boulimique de 
l’écriture ? C’est son 22ième roman !
Roman autobiographique, sur les traces de son enfance 
au Japon : retrouvailles avec sa nounou,, son école, 
etc… Décalage entre la réalité et les souvenirs.
Voyage dans le passé, émouvant et brillant. 

Un ouvrage sur une personalité exceptionelle

Un long chemin vers la liberté, Nelson Mandela – 
Poche (1996)
Qui est cet auteur ?
Nelson Mandela est la figure emblématique de la lutte 
contre l’apartheid.
Avocat,  participe à la lutte pour l’égalité raciale,  
passe 27 ans en prison.
Reçoit le prix Nobel de la paix en 1993.
Elu  premier président noir de l’Afrique du Sud, en 
1994.
Aujourd’hui âgé de 95 ans, au crépuscule de sa vie.
Son œuvre :
Témoignage exemplaire d’un combattant pur la dig-
nité humaine.
Destinée individuelle qui reflète le combat d’un peuple 
et le devenir d’une nation.
Extrait : « Etre libre, ce n’est pas seulement se débar-
rasser de ses chaînes ; c’est vivre d’une façon qui 
respecte et renforce la liberté des autres. » 

Disponible au CDI
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Disponible au CDI



Deux expositions étonnantes à 

découvrir

Rétrospective  ROY LICHTENSTEIN
au Centre Pompidou, du 3 juillet au 4 novem-
bre 2013

Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais 
ses affiches très à la mode sont reproduites, 
copiées aujourd’hui à l’infini !

Figure emblématique du POP ART: abréviation de 
« popular art » (1950 / 1960). Artiste newyorkais, 
Roy Lichtenstein est un des maîtres de cet art.
Quelques surnoms traduisent son œuvre : le banal 
sublimé, plus fort que Mickey. Plus de 100 tab-
leaux et sculptures inspirés de l’ imaginerie popu-
laire, de la publicité et 
des bandes dessinées.

L’année LE NOTRE
à Vaux Le Vicomte (77)

Initiez-vous à l’architecture du XVIIème siècle et 
l’art du jardin à la française.
Une balade à 50km au sud-est de Paris vous 
fera comprendre la grandeur de cette époque.
Qui était Le Nôtre ? 
 Le jardinier du Roi, le père  de l’art du jardin à 
la française : symétrie, perspectives, harmonie 
entre jardins et architecture, des proportions idyl-
liques.
Vous découvrirez une maquette audiovisuelle ex-
pliquant les différentes étapes de la construction 
du domaine, réalisation d’un créateur unique, un 
véritable génie.
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Le cinéma est le septième art
Disponibles au CDI

Voici  plusieurs films retenus parce qu’ils sont célèbres, soit par la beauté des décors, de 
la mise en scène, soit par l’interprétation extraordinaire des acteurs, soit le choix des dia-
logues, de la musique, soit par l’ensemble de ces critères qui en font un chef d’œuvre !

Alceste à bicyclette -  réalisateur Philippe Le 
Guay (2012)
Avec Fabrice Lucchini et Lambert Wilson.
Ce tandem se retrouve sur l’île de Ré. Les deux 
homes se provoquent autour de la langue de 
Molière (Le Misanthrope). Duel dont les dialogues 
sont percutants. C’est une comédie fine et élé-
gante. Le film est intelligent et jubilatoire.

De rouille et d’os – réalisateur Jacques 
Audiard (2012)
Avec Marion Cotillard.
Pudeur, maîtrise, intensité, lyrisme.  
Des prises de vue sublimes – une mise en 
scène magistrale.
Ali, jeune marginal sans argent, rencontre 
Stéphanie, dresseuse d’orques au parc aqua-
tique à Antibes. Elle sera victime d’un terrible 
accident. 
Alors se noue entre eux une singulière rela-
tion…
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Manhattan – réalisateur Woody 
Allen (1979)
Film culte de ce réalisateur hors 
norme.
César du meilleur film étranger.
Tous ses thèmes chers sont 
présents : les femmes, le jazz, 
l’amitié, l’insatisfaction, l’art, …
Woody Allen aime New-York et le 
montre par des décors superbe-
ment photographiés.
Un cinéaste incontournable.

Les cerfs volants de Kaboul – 
Marc Forster (2007)
Roman de Khaled Hosseini, écrivain 
d’origine afghane, vendu à 8 millions 
d’exemplaires.
Adapté au cinéma par ce réalisateur, 
Marc Forster.
Véritable voyage culturel et historique 
en Afghanistan  sur fond d’amitié en-
tre deux jeunes afghans. Les scènes 
magnifiques des cerfs volants, au 
début, laissent place à la barbarie du 
régime des talibans Vision d’un pays 
blessé dans sa réalité d’aujourd’hui..



Mémoire
et
Histoire    

              
Lycée Teilhard de Chardin / Pôle culturel / septembre 2012



Mémoire
et
Histoire    

              

Ciné Histoire 2013-2014

La mairie de Saint Maur des Fossés a mis sur pied un projet pédagogique et cul-
turel destiné aux lycéens et dont le but est de promouvoir la connaissance et 
« l’utilité » de l’Histoire. Ce projet est soutenu par l’existence d’un club nom-
mé CINE HISTOIRE. Il est rattaché au Service Culturel de la mairie de Saint 
Maur des Fossés. Le projet est dirigé et coordonné par Monsieur André Kaspi. 
L’activité de CINE HISTOIRE repose sur la diffusion et la promotion 
d’œuvres cinématographiques dont les thèmes reflètent des questions his-
toriques inscrites au programme des classes de Premières et Terminales. 

Les œuvres qui seront diffusées au cours de 
l’année ont été choisies en vue de sensibiliser les 
lycéens à des problèmes historiques majeurs.
Chacune des séances est suivie d’un débat d’environ 
une vingtaine de minutes auquel participent les pro-
fesseurs organisateurs de trois lycées de la ville de 
Saint Maur des Fossés (Teilhard de Chardin, Marcelin 
Berthelot, Condorcet) ainsi que les lycéens qui auront 
décidé de participer à une ou plusieurs des séances 
proposées au cours de l’année scolaire 2011-2012.
Les soirées CINE HISTOIRE auront lieu tous les deux 
mois et toujours le lundi soir de 19 h à 22 h au ci-
néma Le Lido de Saint Maur des Fossés (70 Avenue 
de la République , 94100 Saint-Maur-Des-Fossés, 
RER Le Parc de Saint-Maur ; bus 317 arrêt théatre. 
Il est préférable de se rendre au Lido à 18h40 
afin d’éviter les mouvements d’affluence.
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BIENTÔT LA PROGRAMMATION COMPLÈTE 2013-2104 DU CINÉ HISTOIRE SUR LE SITE 
DU LYCÉE:  http://www.tdechardin.org/web/page.php?id=1360

Comme chaque année le Lycée Teilhard de Chardin participe au 
Ciné Histoire, action culturelle en partenariat avec la mairie de 
Saint Maur des Fossés.

http://www.tdechardin.org/web/page.php?id=1360


Première séance du CINÉ HISTOIRELundi 30 septembre

La première séance du CINÉ HISTOIRE portera sur la thématique: Science, 
pouvoir et société.

BIENVENUE À GATTACA
film américain d’anticipation réalisé par 

Andrew Niccol, (1997).

Synopsis: Dans un monde futur, on peut choisir le génotype des enfants. Dans cette so-
ciété hautement technologique qui pratique l’eugénisme à grande échelle, les gamètes des 
parents sont triés et sélectionnés afin de concevoir in vitro des enfants ayant le moins de 
défauts et le plus d’avantages possibles.
Bien que cela soit officiellement interdit, entreprises et employeurs recourent à des tests 
ADN discrets afin de sélectionner leurs employés ; les personnes conçues de manière na-
turelle se retrouvent, de facto, reléguées à des tâches subalternes.
Gattaca est un centre d’études et de recherches spatiales pour des gens au patrimoine 
génétique impeccable. Jérôme, candidat génétiquement idéal, voit sa vie détruite par un 
accident tandis que Vincent, enfant naturel, donc au capital génétique « imparfait », rêve de 
partir pour l’espace. Chacun des deux va permettre à l’autre d’obtenir ce qu’il souhaite en 
déjouant les lois de Gattaca.
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Voyage de mémoire à 

Auschwitz

Pour la quatrième année consécutive, l’ACJM de Saint Maur des Fossés, le Mémorial 
de la Shoah et la Fondation pour l’histoire de la Shoah ont sollicité la participation du 
Lycée Teilhard de Chardin au voyage d’étude à Auschwitz. Ce dernier se déroulera cet 
année le dimanche 8 décembre. Comme chaque année le voyage d’étude sera pré-
cédé d’une visite au Mémorial de la Shoah.

MAUS, Art Spiegelman

                                    Mémorial de la Shoah
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La Grande Guerre: le centenaire

Si les nombreuses commémorations du centenaire de la guerre 1914-1918 
n’auront lieu qu’au cours d’une année civile 2014 déjà bien avancée, le Dépar-
tement Mémoire et Histoire restera attentif aux manifestations et expositions 
programmées et informera sur les activités pédagogiques proposées au cours 
des années à venir.

Le Musée de la Grande Guerre

                        Les activités pédagogiques du Musée de la Grande Guerre
                                        http://www.museedelagrandeguerre.eu/

                                Enfants, guerre et violence: les dessins des enfants de Montmartre.
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http://www.museedelagrandeguerre.eu/
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Ouvrages et documents d’histoire

Corto Maltesse, 1904-1925, récits du 
Monde, escales du temps. (Historia 
édition, 2013). Numéro hors série de 
L’Histoire.
“Confronter les historiens au monde de Corto Mal-
tese : la rencontre s’impose tant le héros créé par 
Hugo Pratt nous plonge, à travers ses aventures, au 
cœur des convulsions du XX°siècle commençant. De 
la guerre russo-japonaise au soulèvement irlandais, 
de la révolution russe au premier conflit mondial, du 
génocide des Arméniens à la mémoire de l’esclavage 
dans les Caraibes, il est partout où les empires lan-
cent leurs derniers feux, où les nations s’éveillent, où 
les peuples s’affranchissent. Dans un choc violent.
Mais si le héros d’Hugo Pratt s’engage, c’est en 
faveur de l’aventure et de l’évasion, des trésors à 
mettre au jour et des mystères à percer. Plongée 
dans l’histoire, cet album tisse à travers la trame des 
grands événements les combats de Corto, ses ren-
contres, ses voyages. Et ses songes”. (Compte rendu 
de BD.Net.

Terres de sang : L’Europe entre Hitler et 
Staline, Paris, Éditions Gallimard, 2012
Enfin traduite en français, l’oeuvre de Snyder!
“Voilà un vrai livre d’historien, brassant avec original-
ité les apports de ses prédécesseurs et dessinant 
des perspectives nouvelles. Lesdits prédécesseurs 
avaient parlé des massacres commis de 1930 à 
1945 dans l’espace séparant l’Allemagne et la Rus-
sie à l’occasion d’études concernant soit le na-
zisme, soit le communisme, soit les deux régimes. 
Terres de sang, de Timothy Snyder, part de l’espace 
lui-même, et parcourt les pays disputés entre deux 
grandes puissances dictatorialement gouvernées...”
(Mediapart)



Les lycéens
intègrent
le
Pôle culturel
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Cultive le Web



                  Cliquez sur ce lien:
http://cultiveleweb.wordpress.
com/

Le Web magazine de presse et d’actualités

de deux élèves de TDC

Beaucoup de projets pour Théo Florens et Samule Abettant (élèves de Premi-
ère). Il ont créé un magazine web (Cultive le Web) dont le succès est porté par 
un travail de qualité et une approche journalistique. Leur magazine “culturel” 
est très éclectique et nous conduit à découvrir une actualité  racontée autre-
ment et percue avec objectivité. Nous reparleront de “Cultive le Web”. Le Pôle 
culturel sollicite dès à présent la participation de ces lycéens dans un parte-
nariat qui devrait se développer dans le courant de l’année 2012-2013.

             CECI EST LA PAGE D’ACCUEIL DU MAGAZINE: 
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Cultive le Web

http://cultiveleweb.wordpress.com/
http://cultiveleweb.wordpress.com/


Cultive le Web:  en mode réactif et thématique

Ouverture

Grand angle

Lire la suite: http://
cultiveleweb.word-

Lycée Teilhard de Chardin / Pôle culturel / septembre 2012

http://cultiveleweb.wordpress.com/
http://cultiveleweb.wordpress.com/


 Economie 
et
société 
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“Le Prométhée libéré”. David S. Landes 

(1924-2013), un historien dans son siècle:  

économie et développement européen .

David S. Landes est décédé en août 2013. Son oeuvre fondatrice porte sur  le rôle du change-
ment technique dans le développement économique et social de l’Europe du XVIIIe siècle 
à nos jours.  Il recut un Ph.D. de Harvard en 1953. En 1964, il devint professeur d’histoire à 
Harvard. Il fut aussi professeur honoraire d’économie de l’université Harvard et professeur 
d’histoire à l’université George Washington.

“Ses travaux ont été admirés pour leur qualité d’exposition de recherches fouillées en histoire 
économique. Ils ont été critiqués pour leur supposé eurocentrisme, une critique qu’il endosse 
explicitement, expliquant que l’explication d’un miracle économique qui se produisit origina-
lement en Europe devait bénéficier d’une analyse eurocentrique. Selon sa thèse la révolution 
industrielle est responsable de trois grandes avancées : le remplacement des hommes par 
les machines,  une source d’énergie nouvelle: le charbon, l’utilisation de matières nouvelles, 
d’origine minérale et artificielle”.

Un document destiné à tous et en particulier aux étudiants inscrits en Prépa

Un ouvrage fondateur

Traduction, 1978

The Unbound Prometheus, 1968
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“Mondialisation, globalisation et nationalismes”: conférence (en français) de David S. Landes: HEC

David S. LANDES, Pro-
fesseur Honoris Causa 
HEC Paris: conférence 
sur Mondialisation, glo-
balisation et nationalis-
mes: HEC, 25 septem-
bre 2000

                                                LIEN

         http://www.youtube.com/watch?v=DmvzZne8eDM         

Lycée Teilhard de Chardin / Pôle culturel / septembre 2012

http://www.youtube.com/watch?v=DmvzZne8eDM


 par Toutatis! Histoire d’une réussite

Bibliothèque nationale : Astérix à la BNF (16 octobre 2013, 
19 janvier 2014).

À l’occasion du don fait par Albert Uderzo de 120 
planches originales d’Astérix, une grande exposi-
tion, site François Mitterrand, retrace l’histoire de 
la célèbre bande dessinée et de sa phénoménale 
réussite.

Economie et société: une réussite et une 
traduction de la société.
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 par Toutatis! Histoire d’une réussite

 Les ateliers 
de 
TDC 
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De “La défense Loujine “ à la “Diagonale du fou”:l’atelier échecs TDC

L’atelier échec de TDC fête son retour

Le vendredi 20 septembre à 12h15 en salle 102 A

Organisteurs: J.S. Briffaut, N. Lacaze
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Montage, vidéo, web TV:l’atelier audiovisuel TDC
Pour ceux qui le souhaitent, l’atelier 
audiovisuel propose une initiation 
aux techniques de réalisations vidéo, 
dans le but d’alimenter la 
Web TV de l’établissement 
avec des reportages divers 
et variés.
 
L’atelier est ouvert à tous et gratuit. 
Et se réunira tous les lundis, de votre 
heure de fin de cours jusqu’à 18H30.

Organisateurs: B. Poisson, S. Poulet
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Les trois coups de l’Atelier Théâtre TDC

L’Atelier Théâtre, lève le rideau 
sur la saison 2013 / 2014 après 
10 ans d’existence et de succès.
 
Initiez-vous à cet art de la com-
munication et de la communion.

ouvert aux lycéens et étudiants.
Organisateurs: J. F. Chatillon, B. Bisaro
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 Rubrique
des
inédits
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Qu’est ce que c’est?

L’objectif: publier cette ru-
brique dans les news letter du 
Pôle culturel.

Lycée Teilhard de Chardin / Pôle culturel / septembre 2012

Le  Pôle culturel ouvre une nou-
velle rubrique qui a ceci de par-
ticulier qu’elle veut montrer des 
inédits: des livres rares, oubliés 
ou perdus, des images d’archives 
qui traduisent un événement, une 
évolution, des photographies anci-
ennes ou récentes tout aussi sur-
prenantes. Cette rubrique s’inscrit 
dans la ligne éditoriale du Pôle cu-
turel de l’année 2013-2014.
 

Elle est ouverte aux enseignants 
comme aux lycéens. 

Comment 
faire? Imaginer un 
thème, une ligne di-
rectrice afin de pub-
lier un mini report-
age qui étonnera. 
Utiliser la source 
iconographique, 
photographique et 
audiovisuelle essen-
tiellement.

Le thème retenu 
en septembre 
est à la page 
suivante.............



Rubrique des inéditsLA VILLE EN COULEUR

               LONDRES EN COULEUR (1927)

LIEN YOU TUBE

http://www.youtube.com/
watch?v=dmFL28UeKVY

                           Monaco, 1966

LIEN YOU TUBE

http://www.youtube.com/
watch?v=dU_xkM7TZR0

              NYC 1970, la tour nord est presque achevée (8mm)

LIEN YOU TUBE

http://www.youtube.com/
watch?v=V4vuLY1dHjs
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