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Stage de géologie dans les Alpes classe de terminale S1 
 

Un stage de géologie de terrain a été organisé par M. Sébastien VERNERIE, professeur de SVT du lycée du vendredi 29 
septembre au dimanche 1er octobre 2017 dans la région de Briançon. 34 élèves issus de la classe de Terminale S1 du 
lycée Pergaud ont pris part à ce stage de géologie alpine qui s’inscrit dans le cadre du programme officiel de la classe 
de terminale S. 

Ce stage a permis aux élèves de s’initier aux méthodes et aux pratiques de la géologie de terrain avec un objectif : 
reconstituer une partie du scénario de l’histoire de la chaîne alpine et illustrer les épisodes de subduction et de collision 
de la convergence continentale. 

Au programme du stage, la découverte des indices tectoniques du raccourcissement en domaine continental au col 
du Galibier, la découverte d’un lambeau de lithosphère océanique fossile charrié sur la croûte continentale à la faveur 
de la collision entre deux continents au Chenaillet, l’étude des roches océaniques de la « suture ophiolitique » témoins 
de la subduction océanique à Château-Queyras et l’identification des indices pétrographiques du raccourcissement en 
domaine continental au Combeynot. 

 

 

Art et pouvoir en Italie : Milan et Venise 

Du 17 au 21 octobre 2017 : oragnisation Mmes Fausto et Ducci 

Les élèves étudiant l’italien en LV2 et LV3  et leurs professeurs de terminales sont partis en Italie pour la semaine. 
 

 
 
Au programme, visite des lieux du pouvoir de Milan et Venise et des sites représentatifs de la culture italienne (opéra, 
palais, laboratoire de masques vénitiens…) 
Le premier jour s’est  passé à  Milan, avec la visite du parco del Castello sforzesco, et du centre-ville. 

Le lendemain, visite du musée du Novencento et de la Scala.  Le lendemain, visite de Venise, montée du campanile, 

itinéraires secrets du palais des Doges puis une visite en ville pour terminer la journée. 

Le 4ème jour a été consacré à la visite du théâtre de la Fenice, d’un laboratoire de masques vénitiens de la basilique 

San Marco. 



Voyage à Londres : 1ère STL et 1ères Euro histoire-géographie  

 

Après un long périple en bus et en ferry, les élèves de 1ere STL et 1ère euro histoire-géographie sont bien arrivés à 
Londres… et avec le soleil! (17 au 22 décembre 2017) 
Au programme de ce premier jour une croisière sur la Tamise de Tower Pier à Westminster Pier avec la Cie City 
Cruise, London Eye et balade à pieds jusqu’à Hyde Parc. 

Mardi 
Visite à pied du quartier des affaires «LA CITY» 
Découverte du quartier de Brick Lane 

Mercredi 
Visite du British Museum 
Découverte de Camden Town 
Découverte du quartier de Canary Wharf 
Tour en EMIRATES CABLE CAR 

Jeudi 
Visite de la National Gallery 
Découverte des quartiers d’Oxford Street, Regent Street, Picadilly 
Comédie musicale ANNIE 
23h00 : Départ pour Douvres 

Tout s’est très bien passé avec un retour prévu le vendredi vers 15h30 

 

Voyage à Paris pour les élèves de 1ère STMG 

 

Le programme de ces trois journées du mois d’avril 2018  passées à Paris était très complet: Visite du musée du 
quai  Branly, de la tour Eiffel, du Sacré cœur, de Notre dame, du Sénat, de l’Institut du monde arabe, représentation 
théâtrale, enregistrement de l’émission « N’oubliez pas les paroles », et visite de la défense. Tout s’est passé dans la 
bonne humeur. 

 



Des élèves de seconde et première à Madrid 

 

Depuis le 1er avril 2018 au 7 avril 2018, un groupe d’élèves de seconde et première séjourne à Madrid. L’accueil 
dans les familles a été chaleureux. Les visites, nombreuses et variées, se déroulent dans la bonne humeur et sous le 
soleil. 

 

Une journée Olympique ! Pour deux classes de seconde 
 

Le jeudi 3 Mai 2018 les classes de secondes 5 et 13 ont eu l’opportunité de visiter le musée Olympique de Lausanne 
dans le fief du CIO au bord du lac Léman. 

 

Cette journée de visite du prestigieux musée Olympique s’inscrivait dans la continuité du projet mené en amont par 
Mmes Chatot-Pieralli, Robert et M. Barbeaux. Ce projet avait conduit les élèves des 2 classes concernées à l’UPFR 
SPORTS le jeudi 26 avril en compagnie de 4 autres classes (2 du lycée Pasteur et 2 du lycée Saint Paul) dans le cadre 
d’une journée Culture Sport et Éducation s’inscrivant dans le cadre de la liaison lycée-université mais aussi de Paris 
2024 et des futurs Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2020. 

Le jeudi précédent les 216 élèves de secondes + une trentaine d’élèves de 1ères venus présentés leurs travaux de TPE, 
ont pu découvrir 9 ateliers tout au long de la journée répartis dans les 3 grands thèmes pré cités (élèves répartis en 9 
groupes mélangeant les élèves des 3 lycées). 

La visite du musée sous la houlette d’Eric MONNIN collègue de l’UPFR SPORTS spécialiste des Jeux Olympiques a 
conquis tous les élèves qui ont pu avoir accès exceptionnellement dans un 1er temps au magnifique auditorium pour 
une mini conférence illustrée sur les JO d’hiver puis dans un 2ème temps à la Villa du Centenaire haut lieu mondial de 
la recherche sur les JO où sont stockés des milliers d’ouvrage dédiés aux JO mais aussi au sport en général. 

M. Monnin a eu l’occasion également d’expliquer l’origine de la construction de ce musée (élu plus beau musée du 
monde en 1995) autour du grand chêne centenaire et avec une vue somptueuse sur le lac mais lui-même caché depuis 
le bord de ce même lac ! 

Une journée riche pour tous ponctuée d’un pic nic collectif le midi sur la  terrasse du musée avec une magnifique vue 
sur le lac. Journée qui s’est conclue par une « visite » de la tombe du baron Pierre de Coubertin le rénovateur des Jeux 



Olympiques de l’ère moderne qui est enterré au cimetière de Lausanne en compagnie d’autres illustres personnages 
comme Coco CHANEL ou encore le créateur du dictionnaire ROBERT. 

Nul doute que ce projet d’envergure saura trouver une 2ème édition l’an prochain ! 

                           

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Échange avec le lycée d’Olomouc en République Tchèque fin mai-début juin 2018  

Après un départ mouillé et un trajet de 15h30 agrémenté par la guitare de Justine et les voix d’élèves, les 43 élèves et 
leurs professeurs, sont bien arrivés à Olomouc (République Tchèque) sous un soleil radieux. Au programme de ce 
premier jour: accueil à l’hôtel de ville et vue du haut du beffroi sur Olomouc puis promenade en tramway historique 
de 1930. 

Mercredi, les élèves ont visité la brasserie Radegast puis sont partis en randonnée sur le mont Radhost. Ce jeudi, les 
élèves étaient à la cristallerie Kvetna, certains se sont essayés au soufflage de verre. L’après-midi a été consacrée à la 
découverte de la basilique de Velehrad. 

Vendredi, une visite guidée d’Olomouc était proposée. Ensuite, les élèves se sont amusés au fort des sciences avant 
de rejoindre leur famille d’accueil pour le week end. 

Lundi, après des adieux émouvants, les élèves ont profité des charmes de la ville de Prague. 

        

                                                         

                            

                            



Voyage à Turin + Rifugui Melano (Pinerolo) effectué du 26 au 30 mars 2018 

Nombre de participants : 33 élèves, 4 professeurs accompagnateurs (Mme Ducci, coordonnatrice, M. Brenet, Mme 

Robert et Mme Pepiot)  

Ce voyage à Turin a eu pour objectif de mettre les élèves des classes de Première, étudiant l’italien en 
deuxième ou troisième langue, en contact avec l’histoire et la culture italienne à travers des visites « classiques » des 
musées et du centre-ville, mais aussi de les immerger dans un contexte interactif (Refuge alpin Melano – Casa 
Canada) visant à créer une dynamique de cohésion, de partage de l’expérience au sein du groupe tout en abordant 
des exercices du domaine de l’Education Physique et Sportive (initiation à l’escalade) et en utilisant la langue 
italienne pour communiquer. 

Afin que les activités proposées se déroulent dans les meilleures conditions, le groupe a été divisé en deux 
sous-groupes encadrés chacun par un professeur d’EPS. Pour des raisons de capacité d’accueil au refuge, ces deux 
groupes se sont alternés pour les activités au refuge et au centre-ville de Turin puis ont été réunis le soir précédant 
le départ d’Italie. Le voyage s’est déroulé sur 5 jours et l’ensemble des visites guidées a été proposé en italien. 

La visite de Turin a eu un apport aussi bien sur le plan linguistique que sur le plan culturel, puisque les visites 
permettent d’illustrer les quatre notions culturelles au programme du Baccalauréat des langues vivantes étrangères 
(Lieux et formes du pouvoir, Mythes et héros, Espaces et échanges et Idée de progrès). Cette visite a permis 
d’apprécier les expressions de la culture italienne notamment dans le domaine de la musique, avec un 
parcours « Verdi e il Risorgimento » centré sur la diffusion de la langue italienne à travers l’opéra et les facteurs 
ayant mené à l’unité nationale italienne. La visite du  Musée National du Cinéma a été centrée sur les origines du 
cinéma (« Dal teatro d’ombre ai fratelli Lumière »).  

Le programme du voyage a aussi inclus la visite du Palais Royal (Residenze Reali Sabaude, patrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis 1997) ainsi que la visite du Musée National de l’Automobile, créé par les héritiers de l’entreprise 
FIAT (Fabbrica Italiana Automobili di Torino) et du Musée d’Egypte (deuxième au monde pour sa collection).  

Les activités d’initiation à l’escalade menées au refuge Melano –Casa Canada (1060 m d’altitude) ont été 
encadrées par un guide alpin expérimenté et conduites sous la surveillance d’un professeur d’EPS du lycée. Ces 
activités en falaise ont permis le réinvestissement des principes de sécurité, de manipulation et d’action de groupe 
apprises en classe en SAE (structure artificielle d’escalade). Le partage de cette expérience avec les élèves et les 
conditions particulières du séjour dans une structure d’hébergement telle qu’un refuge alpin ont eu un effet très 
positif sur l’ambiance du groupe et sur la relation établie entre les élèves et les accompagnateurs, développant une 
confiance en soi et dans les autres membres du groupe ainsi qu’un respect réciproque qui se sont avérés très 
bénéfiques au niveau de la gestion du groupe pendant le voyage ainsi qu’ensuite, pendant les cours d’italien en 
classe. 

Le voyage, au programme culturel et sportif chargé, a aussi été l’occasion de visiter le centre-ville de Turin, de 
profiter de ses magasins et de ses cafés historiques, et de goûter à la gastronomie locale, en permettant à 
l’ensemble du groupe d’apprécier personnellement l’ambiance et les produits locaux. 

 

Les étudiants des classes préparatoires à Berlin du 2 au 8 juillet 2018 

Comme chaque année, les étudiants de première année des classes préparatoires ECS, ECT et ENS participent à un 
voyage culturel qui leur permet de découvrir les multiples facettes de Berlin du 2 au 8 juillet. Au programme des 
réjouissances : visite du Bundestag, mémorial du Mur de Berlin, prison de la Stasi, pinacothèque… 

             


