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Lycée Xavier MARMIER, 53 rue du Doubs, 25300, Pontarlier 

http://www.lycee-xavier-marmier.fr 

LETTRE D ’ INFORMATION CULTURELLE  

o ATELIER ASTRONOMIE  

Le jeudi soir 17h40 à 19h00. Une quinzaine 

d'élèves de terminale de première et de seconde. 

Plusieurs projets en cours : piloter un télescope 

professionnel via internet, utiliser un télescope et 

observer, faire des photos..... (N. Esseiva)  

 

o ATELIER GENOME  

Le lundi et certains mercredis après-midis. Travail 

sur le peuplier noir (projet national) et sur la vigne 

sauvage (projet spécifique LXM)  en partenariat 

avec l’Inserm. (M. André, N. Esseiva) 

o LYCEENS ET APPRENTIS AU CINEMA 

La programmation de l’année :  

- Tel père, tel fils, Hirokazu Kore-Eda, Japon, 2013 

- La Nuit du chasseur, Charles Laughton, Etats-

Unis, 1955 

- Les Combattants, Thomas Cailley, France, 2014 

(Coordinatrice : V. Fieg) 
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o CAFE PHILOSOPHIQUE 

Création d'un café philosophique (entre 12h et 

13h45 le jeudi au CDI). Les objectifs : argumenter 

et débattre autour de thèmes d'actualité, répondre 

aux questionnements des élèves, confronter les 

points de vue, ... (M. Foglia) 

o ATELIER THEATRE  

L’atelier théâtre reprend ses activités. Les lycéens 

de terminale, de première et de seconde vont 

découvrir et jouer cette année une nouvelle pièce 

du répertoire classique (C. Louis)  

 

o  COMIC’S CLUB  

Le club théâtre de boulevard donne rendez-vous 

aux élèves entre 18h et 20h chaque jeudi en salle 

H. Beck et en autonomie au cdi le mercredi après-

midi pour les volontaires. Création d'une pièce de 

théâtre au Théâtre Bernard BLIER le 8 et le 9 avril 

2017 : "du Rififi chez les grenouilles" de Yvon 

Taburet (C. Roy, L. Louvrier). 

SEPTEMBRE 2016 

 

 

 



o CIRAS (Comité d'Initiation Régional  à 

l’Aéronautique et au Spatial) 

Quelques nouvelles aéronautiques en ce début 

d’année : formation au BIA et parcours d’élèves 

 

La promotion pontissalienne 2017 est composée 

de 21 jeunes cette année et portera à 380 l'effectif 

formé au BIA au lycée Xavier Marmier depuis 

1994.Les cours ont lieu tous les vendredis de 

15h50 à 17h40 en P16 de septembre à juin. 

La formation compte 3000 participants au niveau 

académique 

Taux de réussite académique 85 % 

Taux de réussite lycée Xavier Marmier 95% 

Taux de réussite national 70% 

 

- Corentin ROCHET, major de la promotion 2016 

régionale du BIA de l’académie de Besançon  (175 

candidats). Il s'est hissé également au plus haut 

rang national, dans le top 5 des meilleurs résultats 

obtenus à cet examen passé l'an dernier en mai 

par plus de 10000 candidats sur toute la France et 

les Dom Tom. Il a reçu son diplôme des mains du 

Champion de France d'Europe et vainqueur de la 

world acrobatic games de Dubai 2015 : le pilote 

de voltige aérienne Olivier MASUREL 

- Norbert GAINE, major promotion 1994 du BIA, 

Colonel Armée de l'Air, pilote Rafale, Ingénieur 

Aéronautique, Commandant de l'Escadron de 

chasse Provence de Saint Dizier, futur officier 

supérieur Etat-Major. 

- Clément VERMOT DESROCHES, promotion BIA 

2005 du BIA, Ingénieur Système chez THALES 

(Bordeaux) 

- Maxime CARETTI, promotion 2006 du BIA, 

breveté  officier pilote de transport dans l'Armée 

de l'Air, ingénieur aéronautique 

- Albin DROZ BARTHOLET, promotion 2006 du BIA 

breveté officier pilote de chasse aéronavale (un an 

de formation aux Etats Unis), ingénieur 

aéronautique  

- Alexandre MONNET, promotion 2008 du BIA, 

Ingénieur du Contrôle et de la Navigation Aérienne  

centre de régulation national de  REIMS 

- Sébastien TAILLARD, promotion 2008 du BIA, 

officier pilote militaire hélicoptère 
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- Théo DOYEN, promotion 2011 du BIA, 

récemment breveté pilote professionnel au 

Canada 

- Louise BARRAND, promotion 2012 du BIA, 

Ambassadrice Aéronautique de la France 2016 

en Corée, élève ingénieure aéronautique, pilote 

privée 

- Nathan DOLEAC, promotion 2015 du BIA,  

pilote privé à l'aéroclub de Pontarlier 

- Mattis DAUTREMONT, major régional 

promotion 2015, pilote privé à l'Aéroclub de 

Pontarlier 

Les informations concernant les anciens et 

anciennes nous parviennent régulièrement ... 

car nombre d'entre eux et elles sont en 

formation ... affaire à suivre donc ...  

(J.-M. Lemarchand) 

 

o CLUB MANGA 

« Mangadala café »,  le club manga a lieu tous 

les jeudis entre 12h et 13h45 au CDI : 

participation au Prix Mangawa 2016 (concours 

de lecture : élection du meilleur manga à partir 

d'une liste prédéfinie et concours national de 

dessin de mangas ; résultats nationaux en mai-

juin 2017 (L. Louvrier) 

 

 

 

 



o TRI ET VALORISATION DES DECHETS AU  

 

 La loi oblige depuis le 1er janvier 2016 à trier 

ses bio-déchets au-delà de 10 tonnes par an en 

privilégiant le retour au sol. Il nous a d’abord fallu 

faire un diagnostic au lycée. Le tri et la pesée des 

déchets ont été organisés du 29 mars au 8 avril avec 

l’aide du Syndicat Mixte PREVAL (collectivité 

territoriale), M. Grosjean, des membres du Comité de 

pilotage d’Agenda 21, des professeurs bénévoles et 

des agents de service. 

 Suite à cela, bien qu’étant en dessous de la 

moyenne nationale en matière de production de bio-

déchets par plateau (96.3 gr au lycée contre 106 gr 

moyenne nationale), nous avons pu constater que 

nous produisions 14.7 tonnes de bio-déchets par an, 

donc : obligation de trier. Notre volonté était aussi de 

valoriser (bien que la loi ne nous oblige pas à 

valoriser avant 2025).  

 

  

 M. Grosjean de PREVAL nous a conseillé de 

prendre contact avec le G. A. E. C. de l’Aurore à 

REUGNEY qui pratique la méthanisation. Le biogaz 

produit permet de chauffer leurs serres de produits 

bio, de sécher le fourrage, de produire de l’électricité 

pour EDF et le résidu est un fertilisant à épandre 

dans les prés. Après une visite au G. A. E. C. des 

différents personnels impliqués dans cette action, la 

motivation s’est trouvée renforcée. 

  

De là, est née l’idée du CABANON DE TRI……. Après 

consultation auprès du Conseil Régional afin de 

respecter les normes d’hygiène, les commandes du 

matériel, les formalités de mise en œuvre ainsi que la 

communication, le tri et la valorisation ont été mis en 

place dès la rentrée 2016. Cette action est le résultat 

d’un travail d’équipe PREVAL – AGENDA 21 et les 

personnels de restauration et d’entretien. (A. Colas) 
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o LES SITES INTERNET  

 

 

 

Présentation des options, actualité, sorties, 

expositions d’élèves, galerie et documents 

pédagogiques (N. Tritarelli) 

 

 

Aide à la traduction 

La traduction est aujourd'hui dominée par 

l'application de traduction automatique Google 

Translate, avec 900 milliards de requêtes en ligne 

par mois. Nos élèves ne sont donc pas les seuls à 

l'utiliser... L'outil contient pourtant de nombreux 

défauts. Parmi les alternatives, on citera linguee.de, 

une startup allemande créée en 2008 et qui a 

accumulé depuis une gigantesque mémoire de 

traduction, très utile pour voir la traduction d'un 

mot dans son contexte immédiat. À voir aussi 

translat.me, un site d'aide à la traduction créé par 

Marc Foglia, enseignant au lycée : le site contient 

une section de Questions & Réponses, qui constitue 

une alternative humaine à Google Translate. Ainsi, 

lors de la journée du CLEMI en 2016, des élèves ont 

pu faire relire un bref article en espagnol par un 

locuteur natif. Depuis deux ans, plus de 7000 

questions ont été posées et plus de 6000 ont trouvé 

une réponse collaborative. Marc Foglia a créé un 

partenariat avec Wikipédia : le site permet la 

traduction d'extraits tirés de l'encyclopédie. Il 

réfléchit à divers usages pédagogiques : n'hésitez 

pas à le contacter à ce sujet. 

 

 

 

 

Comment faire pour trier alors 

que notre restauration n’est pas 

structurée pour cela, quel 

débouché pour les bio-déchets ? 

Compostage – Méthanisation ? 
 

 Le site d’arts 

plastiques : 

http://naditritarelli.w

ixsite.com/monsite 

 

 

 

translatme.com, 

section "Questions 

& Réponses" 

 

Programmes, EAF, 

bibliographies, anthologies, 

fiches de méthode, sites 

utiles, Lycéens et apprentis 

au cinéma, sorties, travaux 
d’élèves, .... (S. Colnot) 

http://lettres-

lxm.jimdo.com/ 
 

http://linguee.de/
http://translat.me/
http://naditritarelli.wixsite.com/monsite
http://naditritarelli.wixsite.com/monsite
http://translatme.com/
http://lettres-lxm.jimdo.com/
http://lettres-lxm.jimdo.com/
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o CONCOURS NATIONAL DE LA RESISTANCE 

ET DE LA DEPORTATION 

 

Huit élèves de seconde, première et terminale ont 

l'intention de participer au CNRD sur le thème : "La 

négation de l'Homme dans l'univers 

concentrationnaire nazi" (G. Jouffroy). 

Le concours national de la Résistance et de la 

déportation (CNRD) est ouvert aux collégiens de 

troisième et aux lycéens en France et dans 

les établissements scolaires français à l'étranger. Il 

vise à perpétuer chez les élèves la mémoire de la 

Résistance et de la déportation pour leur permettre 

de s'en inspirer et d'en tirer des leçons civiques 

dans leur vie d'aujourd'hui.  

https://www.reseau-canope.fr/cnrd/ 

 

o DECOUVERTE DU MONDE DE 

L’ENTREPRISE 

2MRCU et 2CAP : 

- Participation aux activités liées à la 

réception de marchandise au sein du magasin 

GEMO : 4 demies journées en septembre 

(encadrement S.Renaud, C. Ortéga, F. Devoir). 

- Visites d'entreprises : Intersport, Leclerc 

Drive, Entrepôt du bricolage. 

 

o INTERVENTIONS PROFESSIONNELLES  
 

BTS Ci 1 et 2 : 

- La recherche de stage et/ou d’emploi (14 

septembre 2016) : Comment réaliser un bon 

C.V ; La lettre de motivation (Les arguments 

qui font « mouche » ; la préparation de 

l’entretien. Intervenante : Mme Comte DRH 

société Jurafiltration Pontarlier 

- La logistique internationale en 2TSCi  (21 

septembre 2016) : intervenant : M.  

Hograindleur : responsable logistique société 

Schrader SA Pontarlier (P. Liégeon). 

 

https://www.reseau-canope.fr/cnrd/


 
o EXPOSITIONS 

 

« La mode dans le portrait »  

L'exposition  "La mode dans le portrait", associe 

neuf portraits du musée à des vêtements et 

accessoires du musée des Tissus de Lyon. Cette 

exposition est visible du 1er octobre au 31 

décembre 2016 au Musée Magnin à Dijon. 

http://jaimedijon.com/agenda/exposition-la-

mode-dans-le-portrait-musee-magnin/ 

 

« Non, pamphlets, brûlots et autres textes 

polémiques » 

La bibliothèque d’étude et de conservation de 

Besançon présente du 17 septembre au 22 octobre 

2016 une exposition sur le livre pamphlétaire. Une 

cinquantaine de documents allant du XVIe siècle à 

aujourd’hui sont exposés. 

http://sortir.besancon.fr/event/non-pamphlets 

 

o CONCOURS 
 

« La Flamme de l’égalité » 

Jusqu’au 13 février 2017, les enseignants du 

primaire et du secondaire – collèges et lycées 

d'enseignement général, technique et professionnel 

– sont invités à mener avec leurs élèves une 

réflexion et à réaliser un projet sur l'histoire des 

traites et des captures, sur la vie des esclaves et les 

luttes pour l'abolition, sur leurs survivances, leurs 

effets et leurs héritages contemporains. 

http://www.laflammedelegalite.org/index.php 

 

« Plumes rebelles » 

Le concours "Plumes rebelles" organisé par 

Amnesty International est maintenant bien installé 

dans le paysage. L'organisation non 

gouvernementale le reconduit cette année, avec les 

thèmes nouveaux énumérés ci-dessous.  

L'inspection pédagogique régionale se fait le relais 

de cette opération, et vous invite à y engager vos 

élèves.  Les nouvelles devront parvenir avant le 6 

janvier 2017. 

Les thèmes retenus - qui sont ceux des tables 

rondes des rencontres du mois de février - sont les 

suivants : la peine de mort, les murs-frontières, 

refus du droit à circuler librement, du droit d’asile 

au rejet des exilés, le travail des enfants, tous 
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responsables !  

http://plumesrebelles.fr/2016/09/13/concours-

2017/ 

 

o SITES UTILES 
 

http://www.cnrs.fr/fr/science-direct/video/video.php 

Rayons cosmiques, frelon asiatique, érosion des côtes 

françaises, régulation de la douleur, micro-algues, 

bataille de Verdun, textiles dépolluants, bulles de 

champagne... Découvrez chaque vendredi une vidéo 

extraite d'une des productions du Centre national de la 

recherche scientifique (CNRS) Images. 

 

http://presselocaleancienne.bnf.fr/accueil 

Un nouveau site, lancé par la bibliothèque nationale de 

France (BNF), presselocaleancienne.bnf.fr , propose un 

accès gratuit à plus de 29 000 journaux publiés en 

France depuis l'origine jusqu'à 1944, dont plus de 

1 400 journaux numérisés. 

 

http://parismuseescollections.paris.fr/fr 

Un site qui présente les différentes collections des 

musées de la ville de Paris. 

 

https://www.reseau-canope.fr/a-la-une/#ACCUEIL 

Un « webdocufiction » pour faire découvrir l'univers 

journalistique aux élèves. 

 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-

ministerielles/Archeologie/Sur-le-terrain/Chantiers-

de-benevoles 

https://openagenda.com/chantierbenevole?lang=fr 

La sous-direction de l’archéologie (SDA) en 

collaboration avec les services régionaux de 

l'archéologie (SRA) établit et diffuse chaque année, la 

liste des chantiers archéologiques ouverts aux 

bénévoles sur le territoire national.  

Depuis 1995, cette liste est mise en ligne sur le site 

Internet du ministère de la Culture. 

Les chantiers qui y figurent font régulièrement appel à 

des fouilleurs bénévoles, qu’ils soient professionnels 

ou amateurs, formés ou non. 

 

http://eduscol.education.fr/jeu-numerique/#/ 

Nouveau portail national : Apprendre avec le jeu 

numérique  

 

 

http://jaimedijon.com/agenda/exposition-la-mode-dans-le-portrait-musee-magnin/
http://jaimedijon.com/agenda/exposition-la-mode-dans-le-portrait-musee-magnin/
http://sortir.besancon.fr/event/non-pamphlets
http://www.laflammedelegalite.org/index.php
http://plumesrebelles.fr/2016/09/13/concours-2017/
http://plumesrebelles.fr/2016/09/13/concours-2017/
http://www.cnrs.fr/fr/science-direct/video/video.php
http://presselocaleancienne.bnf.fr/accueil
http://presselocaleancienne.bnf.fr/accueil
http://parismuseescollections.paris.fr/fr
https://www.reseau-canope.fr/a-la-une/#ACCUEIL
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Archeologie/Sur-le-terrain/Chantiers-de-benevoles
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Archeologie/Sur-le-terrain/Chantiers-de-benevoles
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Archeologie/Sur-le-terrain/Chantiers-de-benevoles
https://openagenda.com/chantierbenevole?lang=fr
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Archeologie/Qu-est-ce-que-l-archeologie/sda
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Archeologie/L-archeologie-en-region
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Archeologie/L-archeologie-en-region
http://eduscol.education.fr/jeu-numerique/#/

