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LES RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE A ARLES
Les premières ASSP et les terminales CAP PE ont
participé aux «rencontres de la photographie » à Arles
fin 2016.
Les élèves ont commencé leur visite par un jeu dans le
musée où sont rassemblés des objets de la vie
quotidienne provençale de la fin du XIXème siècle. Ils
ont joué à un jeu de 7 familles afin de parler des
stéréotypes et des préjugés.
Le deuxième atelier était consacré à trois
photographes aux travaux variés. Pour finir les deux classes sont allées à la maison des associations
où des vidéos ont été projetées sur le travail de Jérôme
Garcin (photographe de La Ciotat ) et de la jeune
photographe Léna.
Cette journée a permis aux deux classes de voir «
différemment l’objet de la photo ».
Charlyne

Sur leS traceS de la Palme d’Or

Le jeudi 19 mai dernier, lors d’une sortie à Cannes, les 1ère STMG ont eu la chance d’assister à deux
projections avec leurs professeurs dont le film français « Divines » de Houda Benyamina et « The Happinest day in
the life de Olli Maki » de Juho Kuosmanen, d’origine finlandaise.
Cette sortie a permis de montrer une autre facette du monde du cinéma qu’ils ne connaissaient pas, ils ont
aimé les scénarios, rencontrer les professionnels du cinéma et l’ambiance de la Croisette.
Sarah

Journal du lDM Caucadis. 1er trimestre 2016-2017

Tool Song by Caucadis
Les élèves du LDM Caucadis ont eu le plaisir de présenter un projet artistique, la « Tool Song », mené
par les enseignants (Isabelle Chauvin, Tiffany Jaboulin et Marine Guillard) en collaboration avec les
associations motus Danse et Aixecut.
Cette création présente différents
métiers en les mettant en scène avec
une chorégraphie. Les élèves ont
enregistré des sons avec les outils qu’ils
utilisent chaque jour. Ils ont ensuite mimé
leurs métiers en rythme sur la bande son.
La vidéo raconte une histoire tout en
faisant visiter le lycée. Cette vidéo est
inspirée de la Cup Song de Anna
Kendrick qui est une chanteuse-actrice.
Anthony
Sur la photo on peut remarquer que les élèves forment le logo de Provence Formation en étant vêtus avec les couleurs de
l’association.

En octobre dernier, les élèves de 2GT, de
1STMG, de terminale Ga et leurs enseignantes
se sont rendus à Forte Da Casa au Portugal près
de Lisbonne dans le cadre du projet Erasmus+ .
L’association Cap verdienne les a accueillis et
les a fait participer à des danses traditionnelles.
Ils ont découvert les méandres du quartier de la
migration africaine, Quinta do Mocho, devenu
maintenant un véritable musée de l’art Urbain
sous l’impulsion des jeunes du quartier qui ont
décidé de s’en sortir.
Pour les élèves l’ambiance du séjour était super
et ce voyage leur a permis d’améliorer leur
niveau d’anglais.
Marylis
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ACTIONS CARITATIVES

La classe de terminale ASSP structure et la classe de seconde GT option Santé social ont récolté
des dons alimentaires auprès des élèves du lycée pour les amener aux

Restos du cœur.

Chaque année un projet est mené dans ce sens.

En faveur de la réfection de la maternité
de Toubacouta au Sénégal
Les mêmes élèves vont contribuer à collecter des fonds pour une maternité au Sénégal. Il est
prévu que ces classes organisent un loto ou une tombola. Les élèves ont déjà fait le tour des
magasins de la zone-commerciale de Carrefour ; les commerçants ont été très généreux puisqu’ils
ont donné de nombreux lot qui serviront à cette occasion.
Nous espérons que les élèves et leurs parents participent avec le même enthousiaste à la
poursuite de ces projets.
Mansour

Tous vos dons permettront la confection des
lots et la totalité des gains sera reversée à
l’association Sud Formation.
A bientôt pour notre prochain journal…
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