
ACTIVITES PERIPHERIQUES - LYCEE 
ANNEE 2022/2023 

 
 
 

Pour la rentrée 2022-2023, nous vous proposons (sous réserve de modification) : 
 

 
 
 
- Atelier de lectures mathématiques, animé par M. Latter, professeur 
de mathématiques 
Cet atelier s'adresse en priorité aux élèves de Terminale qui suivent 
l'option de maths expertes, mais il est ouvert aux autres élèves de 
Terminale ou de 1ère qui suivent (condition indispensable) la 
spécialité maths.  
L'atelier a pour vocation d'ouvrir les élèves à la lecture de textes 
mathématiques divers, théoriques ou appliqués, historiques ou 
contemporains, philosophiques, généralistes ou spécialisés... 
Il sera notamment proposé une lecture (un peu plus) suivie d'un livre 
de Térence Tao : L'Art de Résoudre les Problèmes de Mathématiques. 
Les discussions autour des textes lus consisteront en une explication 
de certains points difficiles, un échange d'impressions diverses et 
une ouverture sur différents sujets mathématiques connexes. 
Cet atelier sera l'occasion pour les élèves de découvrir les 
mathématiques sous un jour différent de leur enseignement 
classique.  
Réunion d’information et inscriptions : lundi 19 septembre à 13h 
dans l’Espace culturel 
Limité à 15 participants 
 

- Atelier Théâtre lycée, animé par Vincent Delaforge, acteur et 
metteur en scène professionnel  
Ces ateliers ont pour but de développer sa personnalité, se libérer 
des complexes et hésitations, mais aussi découvrir des auteurs sous 
forme d’extraits ou de formes courtes et apprendre la vie de groupe. 
 

- Atelier de Culture coréenne, animé par Mme Maget, professeurs de 
langues orientales 
Le but de cet atelier est la découverte de la langue et de la culture 
coréenne à travers divers travaux créatifs tels que la musique, la 
danse ou encore la cuisine. 
 Cet atelier débutera à la rentrée des vacances de la Toussaint. 

 

- POWOW, coordonné par Emmanuelle Clément, responsable de 
l’International 
Envie de participer à l’organisation du Sommet International de St Jo 
qui se tiendra cette année du 21 au 25 novembre ? Et pourquoi pas 
de proposer d’autres actions dans l’année, autour de la solidarité et 
de l’international. Le POWOW est fait pour toi. Rdv tous les lundis à 
12h30 en salle Inter. 
 

- Atelier lecture philo, par Mme Lierville, professeure de philosophie 
Participation au Prix lycéen du livre de philosophie (vote et 
rencontre avec les auteurs). 
Ateliers et débats autour des 3 ouvrages sélectionnés cette année :  
- La bienveillance des machines, Pierre Cassou-Noguès 
- Ecologie et démocratie, Joëlle Zask 
- Le visage de nos colères, Sophie Galabru 
Nous élargirons le débat à d'autres types de supports 
philosophiques: films, bandes dessinées... 
Le jeudi de 12h30 à 13h30 en semaine paire. 
Ouvert aux 1ères et Terminales. 15 élèves max.  
 
- Club Archéo, animé par Mme Mignon-Sorel, professeure de 
latin/grec 
Cet atelier te permettra de découvrir les cultures et civilisations 
anciennes et leurs apports dans notre civilisation (technologies, arts, 
…), mais aussi de découvrir les techniques de fouilles et les métiers de 
l’archéologie. 
 

- Ciné-club lycée, animé par Claire Brassy 
Polar, SF, comédie, ... Classique ou contemporain, tous les premiers 
mercredis du mois rdv à l'Espace culturel pour visionner un film. 
 

ATELIERS DU COLLEGE OUVERTS AUX LYCEENS DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 
 

- Atelier Jeux de société, animé par M. Descamps, professeur de mathématiques passionné de stratégie 
Les vendredis de 12h à 13h en salle 255 
Renforcez votre culture générale et votre stratégie grâce à la découverte de nouveaux jeux de société chaque semaine. 
 
- Atelier Guitare, animé par Maxime Demeillers, assistant pédagogique 
Les jeudis de 12h à 13h en salles 225 et 226 
Découverte et approfondissement de la pratique et de la technique de la guitare grâce à des morceaux d’un répertoire varié. Limité à 10 personnes. 
 
- Ciné-Club, animé par Claire Brassy, responsable culturelle 
Les mardis de 12h à 13h à l’Espace culturel 
A la découverte des classiques du cinéma, mais aussi de films plus confidentiels… Les films présentés sont toujours en VOSTFR et suivis d’un court débat. 
 
 


