
Programmation journée du jeudi 21 mars 2019 : ARTS PLASTIQUES /CDI 

Intervention d’un poète : Hélène LANSCOTTE lors de la  SEMAINE DE LA POESIE 

Matin : V.BAUDIN va chercher Mme Lanscotte au CREST pour 10h30 car elle intervient dans une école 

Mme ERCOLANI a déménagé les fauteuils  rouges du CDI pour les mettre dans la salle d’arts plastiques 

Arrivée 11h30 au lycée de Mmes  BAUDIN/LANSCOTTE: CANTINE jusqu’à midi pour Mme BAUDIN. Mme 
Lanscotte restera avec Mme ERCOLANI (CDI) pour prendre un café et discuter au CDI ou ira se reposer à 
l’infirmerie.

Les Term L sont libérés à 11h30 pour aller déjeuner à la cantine et passent en priorité de façon à être à pied 
d’œuvre dès midi entre la salle d’arts plastiques et la salle des professeurs (essayer de faire vite et de les 
déranger le moins possible) pour installer les fauteuils rouges et enlever les tréteaux (dans la réserve) et 
mettre le dessus des tables comme support pour afficher les œuvres plastiques réalisées à partir d’un 
poème choisi par l’élève. 

De midi à midi 30 les élèves de terminales L ont pris la clé de la salle d’arts plastiques auprès de Mme 
Baudin et ont déménagé les tréteaux et les tabourets dans la réserve, les fauteuils rouges de la salle des 
professeurs pour les mettre dans la salle arts plastiques. Le dessus des tables servent pour présenter les 
travaux verticalement. Transformation de la salle : PRESENTATION (au plafond : 
filets/tapis/coussins/lumières/prévoir film à projeter en ayant clé USB (une par élève)/gâteaux (tartes aux 
fraises, fraises Tagada) et boissons (rouges bien sûr)…. 

Les chaises longues sont mises en salle des professeurs à la place des fauteuils rouges avec des poèmes. Un 
fauteuil doré a sur son dos inscrit psychanalyste et a côté de lui une chaise longue avec « allongez-vous » … 

DE 13h à 14h : ARTS PLASTIQUES (24 élèves) 

• Présentation par ROBIN BOURGEOIS (term L fac) des 3 photographies de l’exposition sur
« Itinéraires intérieurs » placées derrière l’amphithéâtre qui parlent d’un LIEU et qui est le reflet
des gens qui l’habitent. Parallèles à faire avec la modification d’atmosphère de la salle d’arts
plastiques en relation avec les poèmes choisis de « ROUGE AVRIL » d’Hélène LANSCOTTE.

• Présentation des travaux d’élèves de secondes (accompagnement personnalisé et secondes en
option facultative arts plastiques) et de ceux de terminales (vidéos, musique, affiches et poèmes
récités).

DE 14h à 14h30 : CDI 

Les 5 élèves concernés présentent leurs travaux (recherches sur le poète / récitation de poésies d’après 
« AJOURS » d’Hélène Lanscotte ) 

DE 14h30 à 15h : discussions entre l’artiste et les élèves (mais ceux-ci auront eu lieu durant les 2 heures de 
la séance) 

15h et des brouettes : départ du poète raccompagnée par Françoise LALOT, directrice de la semaine de la 
poésie qui a assisté à la prestation en voiture à CHAMALIERES que nous remercions. 


