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« Trop cool, j’aime trop » : première parole entendue à 9 heures, qui résume à elle seule l’ambiance enthousiaste et la démarche collec-

tive d’une journée d’intégration réussie !  

Aujourd’hui vendredi 15 septembre 2017, une journée d’accueil « Opération Lycéens Citoyens » a été organisée pour les nouveaux élèves 

de secondes professionnelles et générales du lycée. 

 C’est une journée qui leur a permis de se mélanger, de partager, d’échanger, de se mouiller, et d’attraper un rhume, ou un coup de so-

leil...  

Une journée dans laquelle les élèves ont eu la chance aussi bien de découvrir la ville du Blanc et d’y faire des activités culturelles, spor-

tives, manuelles et ludiques que d’être au lycée et de participer à d’autres animations qu’elles soient gustatives, intellectuelles ou amu-

santes.  

Ainsi les nouveaux élèves de Secondes ont pu découvrir le personnel du lycée sous un angle différent et rencontrer des associations qui 

font vivre le territoire de la Brenne. 

Au déjeuner, les élèves ont eu le droit à un menu made in Brenne, financé par la région Centre Val-de-Loire.  

Ce journal est le fruit d’un travail, pris sur le vif, d’une équipe d’élèves de Terminale et au-delà, pour rendre compte de cette journée ex-

ceptionnelle. Journal éphémère qui n’attend plus que vous pour devenir un rendez-vous plus régulier… À vos plumes ! À vous claviers ! 
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Le petit Pasteur illustré 

Publication éphémère Le défi' frip débarque à Pasteur! 

Aujourd'hui les élèves de Seconde ont eu l'occasion de participer à une 

version miniature du défi’ frip. Ce projet, en partenariat avec le Relais 

Brenne Initiatives Jeunes et l'association Kaléidoscope, permet de tra-

verser les différentes décennies grâce à leur mode et leur musique.  

L'activité était divisée en plusieurs petits jeux. Ainsi  au début de l'ani-

mation, chaque équipe a choisi une décennie selon des images  avant 

de participer à un blind test. Les élèves ont ensuite regroupé les fripes 

correspondantes à l'époque qu'ils avaient sélectionnée avant de les 

enfiler pour participer au dernier jeu.  Tous habillés et placés devant 

un fond vert, les élèves ont dansé et joué  comme s'ils avaient traversé 

le temps.  Nous avons pu observer l'évolution de l'ambiance au sein de 

chaque groupe, d'abord réservés, les élèves ont laissé derrière eux 

leur timidité au fur et mesure de l'activité, pour enfin "ne plus avoir 

peur du ridicule". 

La vie au sein du lycée Sans Mystère.  

Ce petit jeu rapide se résumait à la vie collective au sein du lycée. Lors de 

cette activité, nos élèves étaient confrontés à deux jeux différents basés sur 

la vie en collectivité ainsi que le règlement de l’établissement.  Le premier 

jeu proposait  simplement de mettre en ordre les sanctions possibles dans 

l’établissement. C’était bien plus compliqué qu’il n’y parait. Le deuxième 

jeu, contrairement au premier était un quiz sous la forme d’un vrai faux rap-

pelant aux élèves les rôles et les devoirs de chacun dans le cadre de l’éta-

blissement. Ainsi les élèves sont repartis avec  des informations sur  la res-

ponsabilité des délégués. 

En entrant au lycée. 
 
Pinceau en main, les élèves de Seconde du Lycée Pasteur on découvert l'ate-
lier «  En entrant au lycée ». Il consistait à décorer les cassiers du lycée en 
utilisant de la peinture, des crayons indélébiles, et un soupçon de créativité. 
Les élèves ont pu dessiner des formes en y ajoutant des mots comme 
«  « réussir » « paix » « courage »... L’objectif de ce travail collaboratif est de 
donner naissance à un dessin de serpent qui se trouvera sur tous les casiers. 
Réaction enthousiaste des élèves  «  original, amusant etc.»   



Creuse toujours, « une activité inattendue ». 
Qui aurait pensé que les poissons pouvaient être aussi amusants ? En ré-
pondant correctement aux questions que l’animatrice leur posait, les 
élèves suivaient un parcours en sautant les différents obstacles les uns 
après les autres. Même si certains élèves sont restés sur la ligne de dé-
part, tous ont trouvé cela « bien sympa ». 

 

Les colporteurs et Mémoire de paysage. 
Suivre l’évolution de la ville du Blanc au fil du temps, une activité « qui 
apporte de la culture générale » nous a déclaré une élève de Seconde ra-
vie par cette journée hors du commun. Alors que la vue de Château Nail-
lac leur a permis de remonter le temps, les recherches et la cohésion des 
groupes ont donné l’occasion aux élèves de reconstruire la ville.  

L’Actuvik. 

Cette activité organisée avec l’aide du Centre Culturel du Blanc nous fait 
voyager à travers les âges de la musique, et de ce monde si particulier, avec 
l’aide d’un Blind test. Lors de cette épreuve nos élèves de Seconde ont pu 
utiliser leur culture personnelle de façon à retrouver les interprètes de la 
chanson. Ils devaient aussi deviner si ces artistes s’étaient produits ou non 
dans la ville du Blanc. La réponse à cet atelier était bien plus étonnante que 
prévue en constatant que des artistes tels que Vianney, Pauline ou les Bo-
din’s s’étaient déjà produits dans la ville. Ils ont pu tout aussi constater 
qu’un artiste du nom de Gauvain Sers, faisant la première partie de Renaud, 
allait se produire dans notre petite ville le 11 octobre les faisant quelque 
peu réfléchir sur l’importance de notre ville où se produisent des artistes 
d’envergure. 

Cinéphile à retordre. 
 
L’activité qui se déroule au Studio République, Cinéma du Blanc, consiste à 
regarder des extraits de films et de répondre à des questions culturelles. 
C’est une activité qui a plu aux nouveaux Secondes puisque proposant un 
montage avec des films récents et des acteurs connus. 

D’une rive à l’autre ! 
 
Une activité sportive qui n’a pas déplu au sein des élèves. Elle consistait à 
passer d’une rive à l’autre sans passer sur le pont mais plutôt en pagayant et 
en ramant sur des canoës ! Cela leur a permis de traverser la Creuse pour 
rejoindre une activité qui se passait au Moulin de la Filature. Le bilan à mi-
journée était plutôt positif, les élèves ayant apprécié de « patauger » dans la 
Creuse. 

Ça roule de source. 
L'activité se passait dans l'atelier de Mécanique auto. Il s'organisait en deux 
parties. 
Le groupe d'élèves arrivant dans l'atelier devait commencer par un petit jeu 
comme «changer des essuies glaces ou les fusibles des éclairages...» tout ça 
chronométré.  
La seconde partie consistait à changer des pneus, les décrocher puis faire le 
tour de la pièce et enfin les raccrocher à la voiture d'en face, tout ça en mu-
sique et le plus vite possible. 

La Brenne dans tous les sens. 

 
Une fois le bandeau en place, les élèves sont en duo. Une fois arrivé dans la 

salle un intervenant de l'activité les guide en binôme il les invite à recon-

naître au toucher et au goût des produis locaux du parc régional de la 

Brenne, comme exemple les fromages de Pouligny Saint-Pierre L'équipe qui 

retrouve le plus grand nombre de produis gagne un point. Le ressenti sur 

cette activité pour l’élève Maëva de seconde générale était vraiment positif 

par le fait de découvrir et goûter des produits locaux . 

Joystick address. 
 
Autant dire qu'on va jouer du joystick. Tout d’abord l’accueil. Le groupe s'est 

réuni dans l'atelier agricole puis, mis en cercle selon l’ordre alphabétique de 

son nom, de sa commune et de son loisir préféré. L’ambiance fut tout de 

suite bonne. Après nous sommes rentrés dans le vif du sujet : un élève vo-

lontaire est allé aux commandes de la mini-pelle, son but était de trier des 

objets dans une dizaine de bacs de recyclage en une minute chrono ! 

Dylan, manipulateur de la mini-pelle, nous a exprimé sa grande 

joie d’avoir tenté l’expérience  

Le dessin comme langage. 
 
Aujourd'hui les élèves des Secondes professionnelles et générales ont ren-
contré Yaro, un jeune Ukrainien venu travailler avec le Relais Brenne Initia-
tives Jeunes pendant un an.  Sur cet atelier organisé par Judith du RBIJ et 
Yaro lui-même, les élèves ont utilisé le dessin comme une langue universelle 
pour communiquer. Par équipes de deux, ils devaient dessiner une liste de 
seize objets en moins de 90 secondes, avant de les donner à l'équipe sui-
vante. Ceux-ci devaient alors deviner de quel objet il s'agissait pour obtenir 
le maximum de points. Cette animation a beaucoup plu par son côté ludique 
mais aussi grâce à la rencontre humaine avec Yaro. 


