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NANO #47

3èmes : Halte au gaspillage !

4èmes-3èmes

Le 9 novembre 2018 , dans le cadre d’un projet interdisciplinaire 

( Anglais et EPI agro-écologie et développement durable ), les 

élèves de 3ème ont visité La banque alimentaire de la Roche- 

sur-Yon pour comprendre qu’il y a des solutions pour ne pas 

gaspiller la nourriture. 

 

La banque alimentaire est une association de dons de nourriture, 

pour les personnes démunies, choisies par les services sociaux. 

Elle travaille en partenariat avec 79 grands magasins ou 

entreprises qui leur font dons de nourriture. La nourriture est 
ensuite répartie dans les différentes communes. Chaque année, la 

banque alimentaire donne 1300 tonnes de nourriture. Elle 

organise aussi une grande collecte nationale qui a eu lieu le 30 

novembre cette année. 

La banque alimentaire de la Roche-sur-Yon compte 75 bénévoles 

(principalement des retraités), 4 salariés dont les chauffeurs.  « On 

a vu les grands espaces de stockage. Après nous sommes allés 

dans la chambre froide où ils stockent les produits frais comme 

le jambon ou le pain. » Les élèves ont vu que la banque 

alimentaire recevait, triait , stockait et vérifiait que la nourriture 

n’est pas périmée avant de la donner . Ils ont aussi appris que les 

restaurants et magasins donnent à la banque alimentaire s’ils ont 
un surplus de nourriture.  « J’ai trouvé cela intéressant car je 

trouve que c’est une belle cause de donner  de la nourriture aux 

personnes qui n’ont pas les moyens de s’en acheter. » 

 

Joséphine BUCHOU, 

Camille SOULEMAN, 

Mathys DECAN, 

3eme EA. 



PAGE 2 

NANO #47

3èmes : Halte au gaspillage !

4èmes-3èmes

Comment agir dans notre vie pour atteindre le zéro- 

déchet 
 

Dans le cadre d’un projet interdisciplinaire au lycée les 

élèves de 3ème ont réfléchi à l’importance d’atteindre 

le zéro-déchets dans leur vie. 

 

Tous les élèves de 3ème ont réalisé une affiche pour 
montrer les gestes de chaque jour pour aller vers le 

zéro-déchet. Ils ont cherché les actions possibles dans 

cinq domaines différents : l’alimentation, l’hygiène, les 

produits de beauté, la fête et les cadeaux. 

 

Lyséa GOUVERNEUR, 

3eme EA. 

 

 

Le vrac, une solution pour réduire les déchets   

  

Après les visites de Croq’Bio et de La banque alimentaire les 

élèves ont fait des affiches exposées dans le couloir de 

permanence. 

Ils ont réalisé ces affiches avec des emballages, étiquettes, 

bouteilles, verres en plastique. Ces affiches expliquent que 

l’achat en vrac permet d’éviter des déchets. 

On y trouve des idées pour éviter le gaspillage et réutiliser 
les emballages… 

 

Florian RUPIN, 

3eme EA. 
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CGEA : concours « Je filme ma formation »

1ères CGEA et CGESCF : A la rencontre de l’auteur vendéen 

Yves Viollier

Dans le cadre du concours « Je filme ma formation », les membres du 

foyer secondaire se mobilisent pour réaliser un film sur la filière CGEA. 

Les voici à l'œuvre avec une parodie d'émission de télévision. Rendez- 

vous en mars pour peut-être la cérémonie au Grand Rex à Paris... 

 

Anthony Fuzeau, 

Animation vie scolaire. 

Mardi 11 décembre, les 1ères pro CGESCF et CGEA accueillaient l'auteur 
vendéen Yves Viollier. Les élèves ont étudié son roman "Les saisons de 

Vendée" en cours de français avec Véronique Morice et ils ont pu 

échanger avec lui sur leur projet de roman sur le lycée. 

 

Ils ont également mis à profit les cours d'éducation socio-culturelle et 
refait vivre les personnages d'Augustin et d'Elise sur la scène de 

l'amphithéâtre, dans une pièce de théâtre adaptée de l'œuvre. « Rien 

qu’avec les scènes que vous venez de jouer, vous avez su faire vivre 

Augustin et Élise, les personnages de mon roman. Bravo à vous, pour 

cette interprétation. » 

 

Stéphanie Moreau, 

Professeure d’ESC. 

Filière professionnelle
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Filières S et STAV : A la découverte des métiers de la santé 

Filière générale et technologique

Le mardi 4 décembre, les classes de terminale S, 

1ère S, quelques élèves de 1ère et de terminale 

STAV sont allés à la clinique Saint-Charles pour 

une après-midi découverte des métiers de la 

santé. 

Ils ont pu participer à différents ateliers : 

- Atelier bio-sanitaire : ménage du bloc opératoire 

pour les césariennes et ménage des chambres 

- Cœliographie avec des infirmières de bloc 

opératoire et un chirurgien pour une 

démonstration de suture gastrique et intestinale 

en 2D 

- Présentation des métiers de sage-femme, 

d’auxiliaire de puériculture, d’infirmier, d’aide- 

soignant et de diététicien. 

 

Marie-Christine FERRAND, 

Professeure de français. 
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2nde prépa : 

Quand les jeunes d'ICI vont à la rencontre des jeunes d'AILLEURS... 

Filière générale et technologique

C'est à la médiathèque Benjamin Rabier que l'embarquement se fait pour un envol vers les univers de ces 

migrants qui font souvent notre actualité journalistique. Mauricette Gauthier nous accueille en ce 

mercredi 11 décembre et nous accompagne au long de notre parcours. 

 

Nous découvrons l'espace dédié à l'exposition photographique et plastique "Itinéraires 18" : des artistes ont 
mobilisé leurs talents pour que la rencontre s'opère. Mais de quelle rencontre s'agit-il ? Qui sont ces migrants 

qui soulèvent tant de réactions de peur autant que d'engagement pour leur accueil ? Passons derrière les 

images de leurs embarcations fragiles régulièrement englouties par la Méditerranée, faufilons-nous entre les 

stéréotypes que leurs périples génèrent dans nos esprits... Et regardons chacun face à face, écoutons leurs 

pensées, leurs mots car c'est précisément ce à quoi nous invite cette exposition ! 

 

C'est d'abord une série de portraits qui nous observent, comme si nous étions nous-mêmes les objets d'une 

exposition. Nous réalisons que ces visages sont ceux de jeunes à l'image de nos élèves. Cependant, un 

acronyme "MNA" les désigne et les différencie. Il signifie "Mineurs Non Accompagnés"...  Mais par qui 
pourraient-ils être accompagnés ou plutôt, par qui devraient-ils être accompagnés ? Par leurs parents, leurs 

frères et sœurs qui sont restés au pays dans l'espoir que celui qu'ils ont envoyé en Europe trouve sa place et 
assure la survie de la famille. Ou bien, par un oncle, un grand-père survivants des guerres et de ces violences 

que ces jeunes fuient : l'un a vu sa famille se faire massacrer ; l'autre a été enrôlé de force par un groupe 

armé... Leur premier choix dans la vie est le suivant : rester pour mourir ou partir pour survivre. Ce sont leurs 

itinéraires à travers les pays, les dangers et les cruautés humaines que racontent leurs regards. 

 

Ils ont entre 16 et 18 ans lorsqu'ils arrivent sur notre sol. Ils sont alors sous la protection du droit international 
pour la protection de l'Enfance : ils sont autorisés à rester dans le pays d'accueil...Tant qu'ils sont mineurs. 

Ainsi, 18 ans, l'âge rêvé de la liberté pour tant de jeunes européens est pour eux une menace : l'expulsion et le 

retour vers l'enfer de leur enfance s'imposent comme une très probable éventualité. 

Dans l'espace d'exposition, 18 étranges petites boules enchâssées dans de fines cordelettes suspendues au 

bout de longs bâtons noirs symbolisent l'âge fatidique, le bâton rappelant le périple du marcheur ou le 

pouvoir de l'empereur... C'est selon. 

Puis, ce sont des clichés pris par les MNA qui s'affichent sur les autres  murs narrant leur passé, leur présent, 
projetant leur avenir. 
 

Puis ce sont leurs mots, leurs phrases, leurs pensées sur nous, nos habitudes de vie, nos rues qui nous font 
comprendre nos différences culturelles comme autant de découvertes et de possibles voyages... 

C'est ainsi que les artistes, Sébastien Poix le photographe, Isabelle Loridan la dessinatrice et Philippe Pateau 

le sculpteur, éveillent nos consciences à notre monde, nous font atterrir dans un univers complexifié par 
l'inconnu, et nous font franchir les frontières par la porte qui nous est commune : le sentiment d'humanité ! 

 

Marie MANIGLIER, 

Professeure de français. 
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2nde prépa : 

Quand les jeunes d'ICI vont à la rencontre des jeunes d'AILLEURS... 

Filière générale et technologique

Quelques réactions de la classe en sortant... 

« Ils ont une autre vision que nous sur notre vie » 

« Je ne savais pas qu'on pouvait les torturer » 

« Comment ils ont fait pour faire 5000 

kilomètres à pied ? » 

« Moi, je ne pourrais pas quitter ma famille 

comme ça ! » 

« On a de la chance finalement, mais on ne s'en 

rend pas compte » 

« Comment ils mangent et où ils dorment 
pendant leur voyage ? » 

« Ben, je ne comprends pas, tout le monde a le 

droit de voyager non? »

Les adultes s'expriment aussi... 
« L'humanité passe par l'autre » 

« La différence est une richesse » 

« On est juste des locataires sur cette terre » 

« La liberté de circulation, y'a que ça qui compte ! » 



PAGE 7 

NANO #47

BTS GEMEAU 1 : Gardons l'esprit critique !

Filière BTS

Jeudi 6 décembre, le journaliste, Guy Laluc, rédacteur en 

chef et éditeur de la revue de presse Argos, est venu 

rencontrer les étudiants des Établières afin d’évoquer 

l’attitude à avoir face à la débauche d’informations et nous 

mettre en garde contre l’intox. 

 

Dans un premier temps, Guy Laluc nous a raconté son 

parcours de fils de paysan de Reims, venu travailler aux 

Brouzils chez Limagrain, 4ème semencier mondial. En 1991, il 
choisit de créer son journal d’informations agricoles, dans le 

Maine et Loire et rencontrera le succès grâce à sa revue de 

presse pertinente : Argos, mensuel que nous pouvons lire au 

CDI du lycée. 

A travers ses propos, nous avons retenu quelques 

recommandations comme aller voir ailleurs et aller à la 

rencontre des autres pour acquérir une ouverture d’esprit, 
rester authentique, rester soi-même, être humble et garder 
sa liberté. 

 

Dans un second temps, nous avons pu lui poser des 

questions sur sa position face à la débauche d’informations. 

Nous avons retenu deux conseils : 

• pour contrer la manipulation, il faut que des journalistes 

dénoncent ! Guy Laluc affirme que les informations, surtout 
dans le domaine agricole, sont parfois « arrangées » pour ne 

pas effrayer les lecteurs-consommateurs. 

• pour être mieux informés, il nous faut garder l’esprit 
critique en confrontant les articles issus de sources 

différentes. 

 

Nous avons été intéressés par la conférence mais regrettons 

que le propos soit resté trop axé sur le domaine  agricole. 

Nous aurions souhaité qu’il aborde notre thème d’étude : « la 

solidarité ». 

 

Marion, Louanne, Abdeldjalil, Guillaume, Hugo et Savana, 

Etudiants en BTS GEMEAU1. 
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Club ciné – De toutes nos forces, de Nils Tavernier (2013)

CDI

Mercredi 28 novembre, le club ciné du lycée a proposé pour 

sa première soirée la projection du film "De toutes nos 

forces" de Nils Tavernier, suivi d’un débat avec Gaëtan 

Menguy, joueur et champion de Tennis Handisport. 

 

"De toutes nos forces" s'inspire de l'histoire vraie d'un père et 
son fils, la Team HOYT (Dick et Rick Hoyt). Le film met en 

avant la détermination de Julien, adolescent de 17 ans en 

situation de handicap, à vouloir participer au Triathlon Iron 

Man de Nice avec son père. 

 

Myriam Blanchard, élève de 1ere CGEA2 a animé la séance 

(présentation et débat). Merci à Gaëtan Menguy, joueur et 
champion de Tennis Handisport qui s'est montré accessible, 

disponible et réellement motivé par son désir de partager 
son expérience avec les élèves. 

 

Un beau moment d'humanité, de tolérance et de 

bienveillance. 

 

Prochaine séance prévue en janvier-février sur le thème du 

harcèlement. Ensuite, nous aborderons le thème de la 

comédie musicale au cinéma avec le film de Damien 

Chazelle "La la land" (version karaoké) sorti en 2017. 

 

Lise MOLNAR, 

Documentaliste. 
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Journée régionale des délégués

La santé des jeunes en question : tabac et harcèlement

Le 8 novembre a eu lieu comme chaque année la journée régionale des Délégués au CNEAP à Angers. Trois 

élèves délégués des Établières y ont participé : Cassandre Jaumouillé (2nde B), Astrid Duchateau (terminale 

STAV) et Aziz Doumbia (Ecole de Production, atelier Travaux paysagers). 

C'est la première fois que l'Ecole de Production était représentée et cela a permis de donner un coup de 

projecteur puisque Aziz a assuré une présentation devant les représentants des établissements de la région. 

De plus, Cassandre Jaumouillé a été élue déléguée suppléante régionale. 

Cette journée a permis de créer et de consolider des liens entre élèves et personnels des établissements du 

CNEAP et de préparer la journée des délégués des élèves à Ancenis le 26 mars 2019 et celle des personnels 

de vie scolaire du 28 juin 2019. 

 

Benoît CHEVILLON, 

Responsable vie scolaire. 

Jeudi 18 octobre, dans le cadre du « mois sans tabac », le lycée s'est engagé dans une action de 

sensibilisation menée par deux chargés de prévention de la CPAM de la Vendée et une éducatrice de 

l'espace vendéen en addictologie. Certains élèves et étudiants ont formulé le souhait d'arrêter de fumer et 
ont participé, durant novembre, à l’opération « mois sans tabac ». D'autres élèves ont pris de la 

documentation et des kits d'arrêt pour les transmettre à leurs proches. 

 

Le lundi 22 octobre, l'ensemble de l'équipe de la vie scolaire a participé à une journée de formation 

intitulée « Prévenir le harcèlement à l'école par le renforcement des compétences psychosociales ». Cette 

journée de formation a été animée par l'IREPS 85 dans les locaux de la Canopé. Le but de cette formation : 

que la vie scolaire accède à des outils lui permettant de mener elle-même et avec des élèves du lycée des 

actions de prévention contre le harcèlement. 

 

En janvier, une action de prévention est prévue en collaboration avec Lise Molnar, documentaliste au CDI et 
animatrice du club vidéo. Le 6 mars 2019 aura lieu une 2ème journée de travail sur les outils et la 

méthodologie pour déceler des situations de harcèlement. 
 

Benoît CHEVILLON, 

Responsable Vie Scolaire. 

Vie scolaire

Opération « mois sans tabac » au self.
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C'est trop cool d'être interne !!!

Depuis le début de l’année, de nombreuses activités ont été proposées aux internes : 

 

- Les joueurs de belote se sont affrontés avec la présence de professeurs. 

- Plusieurs équipes se sont offert un tournoi de baby-foot dans une ambiance 2 étoiles ! 

- Un loup-garou géant très animé et agité nous a fait frémir mais les villageois ont su débusquer les ennemis. 

- Un tournoi de handball nous a fait transpirer et a démontré que le « sport co » peut se jouer avec des 

équipes mixtes, filles et garçons ensemble ! 

Sans oublier la soirée Halloween et les sorties patinoire et laser game... On ne s'ennuie pas quand on est 
interne aux Établières ! 

 

Anthony FUZEAU , 

Animation vie scolaire. 

Vie scolaire
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C'est trop cool d'être interne !!!
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La première journée du pull de Noël aux Établières !

Le secrétariat : Chloé et Magalie.

La vie scolaire : Benoît et Michel.

Le directeur : M. Kermarrec, le coordinateur cycle long : M. Mignan 

et le responsable des études : M. Noirault.
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Soirée déguisée à l'internat pour les fêtes de fin d'année

Pour célébrer les fêtes de fin d'année, le 

foyer a organisé sa soirée de Noël. DJ 

Tintin et DJ Jojo ont animé cette soirée 

où quelques élèves sont venus déguisés 

sur le thème des sports d'hiver. Une 

ambiance conviviale pour clôturer 2018 

et repartir sur de bonnes énergies pour 
2019 !!! 

Joyeuses fêtes à tout le monde 

 

Anthony FUZEAU, 

Animation vie scolaire. 

Directeur de la publication : Morgan Kermarrec, directeur du Lycée.


