Projets Educa on Socio Culturelle (ESC) en Première STAV A et B / Premier semestre 2019

Découverte d'un projet de territoire – en pluridisciplinarité Educa on Socio
Culturelle (ESC) et Sciences Economiques et Sociales (SES)

Dans le cadre du module Territoires et Sociétés (ESC et SES), nous avons découvert le projet de
valorisa on de la Vallée de la Vilaine avec Ludivine Lucas, chargée de mission à la coopéra ve
culturelle Cuesta. Nous avons été accueillis à l'éco-centre de la Taupinais pour une présenta on
des diﬀérents aspects d'un projet singulier. Puis nous avons arpenté quelques lieux embléma ques
du territoire / 12 décembre 2019.

Acteurs de notre alimenta on – en pluridisciplinarité Educa on Socio
Culturelle (ESC) et Sciences Economiques et Sociales (SES)

L’associa on « Au goût du jour » intervient à 5 reprises auprès de chaque classe lors de séances de
pluri ESC-SES consacrées à la ges on des ressources naturelles et de l’alimenta on dans la société
contemporaine. Chaque séance permet de comprendre les enjeux de nos comportements
alimentaires et d'adopter des gestes responsables. Au menu : découverte du goût, lecture
d'é que8es, lien avec le réchauﬀement clima que, atelier cuisine an -gaspi. A par r de ces
expériences nouvelles et gourmandes, les élèves vont proposer des ac ons simples pour lu8er
contre le gaspillage alimentaire en lien avec les éco-délégués du lycée.

Parcours du spectateur – en pluri avec le français
Les élèves ont assisté à la représentation de la pièce « Comme il vous plaira » de William
Shakespeare au TNB le 15 octobre 2019.
La pièce durait 2h45 et tous ont apprécié ce spectacle ! Nous avons analysé le texte aux multiples
rebondissements et tenté de comprendre les choix du metteur en scène et de son équipe. Ainsi nous
avons longuement discuté de cette mystérieuse fumée, qui envahissait régulièrement le plateau et
les spectateurs, et des costumes qui mélangeaient robes médiévales et costume cravate !
Le 28 novembre dernier, nous avons bravé la pluie pour nous rendre au centre administratif du Rheu
où la Compagnie « Les tréteaux de France » jouait « Ping Pong - de la vocation ». Une toute autre
ambiance que Shakespeare ! Un frère et une sœur échangent comme au ping-pong à propos des
choix qu'ils ont eu à faire tout au long de leur vie. La discussion qui a suivi entre comédiens et
élèves a été animée !
Le lendemain l'après midi était consacrée au « jeu de la dispute » : nous avons retrouvé les
comédiens pour la préparation et la mise en jeu d' argumentaires sur des thématiques variées comme
par exemple : Tout peut-il s'oublier ? Une belle expérience pour les élèves !

Un comédien guide les élèves dans la recherche d'arguments. Loréna se lance dans la dispute.
Dernière étape de ce parcours : « Le cœur de l'hippocampe » à Agora Le Rheu le 23 janvier 2020 !

