A LA DECOUVERTE DU LYCEE JEAN JAURES
LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017
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Bienvenue au lycée professionnel Jean Jaurès !
Nous vous proposons une visite du lycée sous la forme d’un jeu de piste en nous appuyant
sur un travail réalisé l’an dernier « Mon lycée un musée ! ». Quatre classes ont parcouru le
lycée pour repérer des œuvres d’art ou des objets insolites. Les élèves ont pris des photos,
réalisé des vidéos et rédigé des textes.
Cette année, par équipe, vous allez visiter le lycée en complétant ce jeu de piste pour
découvrir des objets insolites mais aussi identifier les lieux, les personnels, leur fonction,
dans un temps donné.
Vous allez devoir collaborer pour répondre le plus correctement possible à l’ensemble des
questions et surtout faire preuve de curiosité !
Pour vous aider : le plan du lycée, un corpus de documents et deux jokers. Deux conseils :
Lisez bien les consignes et penser à lever les yeux !
Nous vous souhaitons une bonne visite et surtout beaucoup de plaisir !

Les équipes de 3PEP et d’UPE2A
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LES PARCOURS

LES EQUIPES

LE TEMPS

LA QUALITE DU TRAVAIL

groupe 1 Equipe 1

Parcours 1 : Départ devant le lycée
groupe 1 Equipe 2

Parcours 2 : Départ dans la cour
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Equipe n° 2

Les jokers utilisés

Les prénoms

-

Les rôles

Mariglen

.

.

Lecteur et maître du temps

Arnaud

.

.

Lecteur et photographe

Enzo

.

.

Lecteur et scripteur

Chico Zinga

.

.

Lecteur et scripteur

Lorenzo

.

.

Lecteur et géographe

Sandra

.

.

Lecteur et géographe



M Brigault :

Enseignant de Mathématiques
et Sciences Physiques
La question n° …………….



Mme Blaise

Enseignante d’Anglais
La question n° …………….

…………………………………………
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1er lieu : Vous êtes sur le trottoir face au lycée
1.1 Observez la façade du lycée. D’après vous à quelle période a-t-il été construit ?
 Début du XXe siècle
Dans les années 50
 Entre 1939 et 1945
En 1999
1.2 Associez à ces deux noms, leur carrière politique
Victor Rault
Préfet d’Ille et Vilaine en 1902 à 1907
Jean Jaurès
Homme politique français – assassiné en 1914
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1.3 Observez la photo aérienne du lycée Doc 1, qu’est-ce qui n’existe plus aujourd’hui ? ………………………………………………………
1.4 Doc 2 Vous découvrez la photo d’une promotion de 1970, 1ère année Opérateur Géomètre – Collège d’Enseignement
Technique Victor Rault
Comparez-la avec le pilier de la Région présentant le lycée et identifiez deux changements.
1er changement ……………………………………………………………
2ème changement ………………………………………………………………
1.5 Lisez les Doc 3 et 4 et retrouvez les œuvres d’art décrites par le texte et la vidéo et prenez-les en photo.
1.6 Sur votre droite sont installés les bureaux de la MLDS. Quel est le sens de ce sigle ? Cochez la bonne réponse.
 Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire
 Maison de Lutte contre le Développement Solidaire
 Mission pour la Lutte, la Gymnastique et le Soker
Résumez en quelques mots la mission de ces enseignants ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.7 Sous quels symboles allez-vous passer chaque jour ?
1………………………………………………………………… 2 ……………..………………………………………… 3 …………………………………….…………………
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2ème lieu, vous êtes dans le hall du lycée
2.1 Observez attentivement les deux fresques présentes de chaque côté.
Quel lien pouvez-vous faire avec les filières enseignées au lycée ? …………………… Recherchez le nom de l’artiste : ………………………
2.2 Doc 5 Que pensez-vous de cette œuvre ? D’après vous, à quelle formation enseignée fait-elle référence ? .............................
Pouvez-vous pratiquer de la musique au lycée ? Si oui, localisez le lieu.
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2.3 Au centre du hall, repérez le poste clé de l’établissement. Nommez la fonction de l’agent ………………………………
Trouvez deux verbes qui caractérisent son travail : ………………………………………………………
…………………………………………….
et au moins une qualité : ………………………………..
2.4 Observez l’écran de télévision et les informations diffusées. Qu’est-ce que signifie le sigle : MAF ?
M …………………………………….. A…………………………………………. F …………………………………………..
2.5 Sur votre droite, identifiez les personnels qui travaillent dans les différents bureaux de l’administration ?
- ……………………………………………
-……………………………………………
- ……………………………………………
-……………………………………………
- ……………………………………………
-……………………………………………
2. Sur votre gauche, la vie scolaire. Cochez les réponses qui correspondent aux situations que la vie scolaire peut gérer.








Je suis en retard, j’ai besoin d’un billet pour rentrer en classe.
Dans la cour, je suis embêté(e) par d’autres lycéens.
En permanence, j’ai quelques difficultés pour réaliser un exercice.
J’ai un rendez-vous médical important, je préviens de mon absence par un mot signé par ma famille.
Je veux participer au fonctionnement de la cafétéria.
Je n’ai pas une attitude correcte en classe.
J’ai été consigné(e) un mercredi après-midi pour un travail non rendu.

Rencontrez M Nakib, un des CPE et demandez-lui quelle est sa passion. …………………………………………
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3ème lieu, vous êtes dans la cour
3.1 Observez attentivement l’espace.
- Identifiez deux œuvres ou objets insolites et repérez-les sur le plan du lycée et dans la légende.
- Prenez-les en photo.
- D’après vous, quelle peut-être la signification de la fresque ? ……………………………………………………………………………………………………..…..
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3.2 Localisez sur le plan l’infirmerie par un I et le bureau de l’assistante sociale par AS

3.3 Le vendredi matin, vous êtes en cours d’Arts Plastiques, salle Picasso, repérez la salle.
Vous êtes dans le groupe 1 vous avez cours à ………………. , vous êtes dans le groupe 2, vous avez cours d’Arts à ……………………..
3.4 Observez le doc 6– Trouvez le point de vue d’où a été pris la photo et indiquez par une croix sur le plan.
Décrivez la photo à l’oral.
Qui logeaient dans ses baraquements ? …………………………………………………………………………………….
3.5 Découvrez le doc 7 – la plaque a aujourd’hui disparu. Quelles informations retenez-vous ? Quel est l’objectif de la plaque ?
- ……………………………………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………………………………
-

……………………………………………………………………………………………………………………
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4ème lieu, vous êtes dans …………………………………………………………………………………
Doc 8 et 9 et 10 : D’après vous, dans quelle partie du lycée, ces trois photos ont été prises ? Justifiez votre choix.
- Connaissez-vous cette personnalité : Nelson Mandela ?
- Rendez-vous dans cet espace et prenez le graffiti en photo.
4.1 Recopiez la devise et traduisez là en anglais et dans une autre langue de votre choix.
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- « ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… »
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
4.2 L’équipe d’EPS veut repeindre le mur de gauche, calculez la surface pour commander la peinture.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.3 Pour repartir de ce lieu : Marquez 10 paniers

4.4 Pour trouver le lieu suivant, résolvez cette charade :
Mon premier est la 1ère voyelle de l’alphabet : …………………………………..
Mon deuxième est un pronom à la deuxième personne du singulier, utilisé pour désigner celui à qui l'on parle : ………………….
Mon troisième complète l’expression désignant un fou à …..
Mon tout est un lieu où vous allez découvrir des formations professionnelles …………………………………………………………………….
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5ème lieu, les ateliers
5.1 Identifiez les différents ateliers sur le plan à l’aide d’un code couleur.
5.2 Découvrez les deux docs 11 et 12, où sont-ils situés précisément dans les ateliers ? Indiquez-les sur votre plan par la lettre M pour
le texte et la lettre S pour la photo.
5.2 Localisez le bureau de Mme Dhios sur le plan.

7

5.3 Présentez-vous rapidement à Mme Dhios.
5.4 Cochez les bonnes réponses qui définissent le travail de Mme Dhios
 Je dois lui remettre ma convention de stage signée par mes parents et l’entreprise pour démarrer mon stage.
 Le chef d’entreprise modifie mes horaires, Mme Dhios doit en être informée.
 Je suis malade une journée durant mon stage, j’avertis Mme Dhios de mon absence.
 J’ai des difficultés à trouver un stage, Mme Dhios peut m’apporter son aide.
5.5 Une filière = une tenue ! Identifiez la couleur de la tenue pour chaque filière : Horlogerie – MEI – MELEC – MV auto et MV moto
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Bravo, vous avez terminé votre parcours !
Si vous avez un peu de temps, connectez-vous sur le site du lycée et visionnez
le Mannequin Challenge réalisé par les Bac Pro Mv.

Les équipes de 3PEP et d’UPE2A
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Les documents
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Doc 1 Photo aérienne du lycée.

Doc 2 1970 - 1ère année Opérateur Géomètre – CET Victor Rault
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Doc 3 texte rédigé par Youenn Seconde bac MV Projet Mon lycée, ce musée !

Je suis au-dessus des hommes et je tiens les cieux
Hé ! Ho ! S’il vous plait, regardez-moi, vous qui passez à mes pieds ! Pourquoi
ne me regardez-vous pas ? S’il vous plait, rien qu’un regard, levez la tête vers le
ciel ! Oui, je sais ce que vous allez me dire, c’est vrai,

je suis vieux, sale,

vétuste mais ce n’est pas de ma faute. Je me sens abandonné, le lycée mon plus
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vieil ami m’a délaissé. Il ne veut même plus me protéger. Il ne m’a laissé qu’un
coin et un carré de mur à peine assez grand pour y mettre mes deux pieds. Je
suis perché si haut, que personne ne veut prendre de risque pour m’entretenir.
Si on ne veut pas prendre soin de moi parce que je suis en hauteur, pourquoi ne
pas me déplacer ? Pourquoi ne pas m’exposer dans ce hall ? Ce hall fréquenté
que j’aperçois du coin de l’œil, en contrebas, il est protégé des intempéries,
d’autres œuvres d’art s’y trouvent, alors pourquoi pas moi !
Il suffirait que quelqu’un prenne le temps de me décaper et je pourrais enfin
retrouver ma beauté d’antan. Je ne demande pas à ce que l’on me reconnaisse
tant que je sais qui je suis, ça me va. Moi, fils des dieux et des Hommes, oublié
par mes frères et sœurs, abandonné par mes parents, je veux juste qu’on me
regarde, qu’on m’admire, que des yeux se posent sur moi.
Si vous ne souhaitez pas agréer à ma demande, autant me détacher de ces
pierres, de ce mur. Laissez-moi regagner les cieux qui m’appellent et que je
tiens depuis si longtemps.
L’homme des cieux

Doc 4 : Doc 4 : Vidéo réalisée par la classe UPE2A - Projet Mon lycée,
ce musée ! A partir de 5.51 mn -6.20
https://www.youtube.com/watch?v=CMxZTOT0njE&feature=youtu.be%C2%A0%C
2%A0%C2%A0!
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Doc 5 Œuvre créée par la classe de seconde
bac MV en 2006 à partir du roman de
Science- fiction, les Sonneurs Noirs.
1ère prix du concours Fantastique créateur
Photo prise par la classe d’UPE2A 2017
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Doc 6 Le camp Victor Rault. années 50 – Les baraquements des réfugiés
espagnols. Photo extraite du Livre De la Haute Salmonière à Jean Jaurès :
quelle histoire !" Livre qui retrace l’histoire du lycée de 1941 aux années 1980.
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Doc 6 bis Article de Presse Ouest Eclair –
L’arrivée des réfugiés espagnols sur Rennes
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Doc 7 Plaque posée sur un des murs
du lycée en 2009 par les élèves du
lycée Jean Jaurès, leur enseignante
et des réfugiés espagnols.
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doc 8

doc 9
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DOC 10 Fresques – Photos prises par la classe d’UPE2A 2017 « Projet Mon lycée, un musée »
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Aux élèves,
Moi... Je ne sais pas ce que je fais dans cette boîte au fond de l'atelier... à

doc 12 Photo prise par les 2mv Projet « Mon lycée, un
musée.

prendre la poussière depuis des années sans qu'on s'occupe de moi. Alors, Le solex ayant participé à la course Rock and Solex en
vous qui m'avez découvert hier, vous devez également vous demander ce 2005, équipe enseignante
que je fais ici.
Je suis quand même fier que des élèves aient l'occasion de voir une
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"antiquité" comme moi, vu qu'il n’existe que 84 exemplaires dans le monde.
J'ai peut-être plus de 40 ans, mais ça ne n'empêche pas que j'aimerais
bien être remis en route parce que dans cette caisse je ne peux pas
montrer de quoi je suis capable. Je m’ennuie, je déprime, j’ai envie de
ronronner
J'aimerais bien retrouver mon véritable habitacle pour ne plus prendre la
poussière et pouvoir rouler et retrouver les sensations de vitesse.
Si

seulement

les

professeurs

de

l'enseignement

professionnel

en

maintenance automobile avaient l'occasion de lire cette lettre pour
comprendre mon ennui au fond de cet atelier, j’aurais peut-être une chance
d’être nettoyé, remis en état et pourquoi pas entendre de nouveau le bruit
de mon système.
Pouvez-vous faire quelque chose pour moi ? Demandez à vos professeurs de
me sortir de là et prenez-moi au moins comme support pédagogique que je
sois avec vous et les outils au cœur de l’atelier et non plus au fond de cette
boite.
Votre moteur caché qui rêve d’une autre vie

doc 11 Texte rédigé par Loghan en 2MV Projet « Mon lycée, un
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musée »

Légende :
Atelier Maintenance des motocycles
Atelier Maintenance automobile
Atelier MEI Maintenance des Equipements Industriels
Atelier MELEC Métiers de l’Electricité
Atelier Horlogerie
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