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3PEP



« Enfin une sortie sur le terrain! »

Après avoir étudié la Métropole Rennaise

grâce au site La ville en 3D et avoir parcouru

la commune pour se rendre dans les lycées

professionnels publics, la classe de 3PEP

accompagnée de la classe d’Up2a a

découvert lors du Festival Travelling des lieux

patrimonaux : Le parc du Thabor et le musée

des Beaux Arts.



Participer au Festival Travelling

 «Journée d'appel», de Basile Doganis, 21 min, France, fiction.

Une bande de jeunes banlieusards passe leur journée d’appel à la caserne de Versailles. L’un d’eux,

Chris, des adolescents de banlieue quittent la caserne pour aller visiter le château de Versailles.

«Tournée» montre sous la forme d'une animation comment se passaient les journées de Philippe, facteur

d'une petite ville.

 Tournée de Cynthia Calvi et Tom Crebassa, 3 min 40, France, documentaire animé.

Philippe, retraité, nous conte ses anciennes tournées de facteur. Il confie combien son rôle dans la vie

d’une ville est central et incarne un certain lien social dans un quartier.

 Aspirational de Matthew Frost, 2 min 40, France, fiction.

Kirsten Dunst dans son propre rôle tombe sur deux fans plutôt atypiques.

 La convention de Genève de Benoit Martin, 15 min, France, fiction.

Alors qu’il s’apprête à prendre le bus après sa journée de lycée, Hakim se fait embrigader dans une

histoire de règlement de compte entre adolescents. La perspective d’une bagarre ne l’enchante guère

mais peut il éviter l’affrontement ?

 Traversées de Antoine Danis, 8 min, France, documentaire expérimental.

Ca tourne, ça virevolte, ça chute... sur la patinoire. Agile ou grotesque, chacun s’essaie à l’art du patinage.

Le film est une ode. Ode à cette vie précaire, ode à cette arène où tant de personnes sont passées pour

une heure, une journée, un amour...

 Vivre avec même si c'est dur de Magali Le Huche, Pauline Pinson et Marion Puech, 8 min, France,

documentaire animé. Une parodie d'émission de téléréalité nous présente une dizaine de petits

reportages qui racontent les difficultés de l'existence d'animaux aux complexes drôles et absurdes.

Un programme de six courts-métrages mis en scène qui 

interrogent le concept du vivre ensemble de nos jours.

Singulier Pluriel 

France

Durée : 58 min

Date de sortie : 19 Avril 2017

Genre : Programme de courts métrages

Distributeur

Agence du Court Métrage

Programme choisi par le groupe Jeune 

Public de l'AFCAE et l'Agence du Court 

Métrage.

http://www.agencecm.com/


Un midi au Thabor

Les deux classes de 

3èmes ( 3pep et Upe2a) ont 

participé à un jeu de piste : le «DEFI 

SELFIE» . Il s’agit de prendre des 

photos devant des monuments, des 

arbres remarquables, la roseraie…  

du parc .

Les élèves se sont rendus au parc du

Thabor pour faire un jeu de piste sur le

temps du midi. Cela a permis de faire

découvrir le parc à ceux qui ne le

connaissaient pas.

Les élèves ont été partagé en quatre

groupes accompagné chacun d’un

professeur. Le but du jeu était

d’identifier certains endroits du parc et

de prendre le groupe en selfie devant

le kiosque, les arbres… afin de

prouver que nous les avions trouvés.

Le groupe de Mme Didot a gagné !

Ensuite nous avons pique niqué tous

ensenble sous un soleil magnifique.

Les élèves ont beaucoup apprécié la

découverte du par ce moment

convivIal.

Texte collectif

Sortie scolaire Février 2018

UN MERVEILLEUX MIDI AU THABOR

Jeu de piste au parc du Thabor pour les 3èmes du 

lycée Jean Jaurès



A la découverte du musée des Beaux Arts 
autour d’un atelier « le portrait » 

Extrait article de presse 

« En début d après midi, vers 14h30, nous sommes allés au musée

des Beaux Arts.

Nous avons visité plusieurs salles, on a pu découvrir : des momies, des

tableaux et essayé de comprendre ce qui était représenté.

Ensuite, nous avons visionné plusieurs extraits de film : Ratatouille,

Casablanca, The big Lebwoski … Même si c’était compliqué,

l’animateur nous à montrer comment lire le film, comprendre les

personnages.

Si je n’ai pas aimé découvrir les tableaux, j’ai aimé l’atelier cinéma car

j’ai pu apprendre beaucoup de choses. »

Arnaud


