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Les 50 ans du lycée Jean Moulin de
Montmorillon
ANTOINE BOLINCHES, UN PROVISEUR PAS COMME LES AUTRES
Antoine Bolinches succède le 1er janvier 1960 à celui que ses anciens élèves appellent le "Père
Thouvenin" qui a, à l a surpri se de c eux qui assistèrent à son dernier disc our s, v ersé une l arme,
lui , dont la rigueur , sinon l a sévérité étaient légendaires. Il a été direc teur du Collège Moder ne
et Tec hni que (C.M.T.) situé rue Pasteur . A ce moment-là, les études s'arrêtaient à la classe de
première. Il n'y avait al ors guère plus de 200 élèves dans l 'établissement et il f allait que ceux de
1ère aillent passer la sec onde partie du b accalauréat (ter minale) dans un lycée de Poitiers…
Dès son arrivée, Antoine Bolinches essaie d'insuffler un esprit nouveau à ce C.M.T. Sel on témoi gnage d'anciens, il f avorise la créati on d'un gr oupe Théâtre, crée l a c oopérative sc olaire,
autorise les photos de cl asses, b analise une salle de classe dans laquelle il installe une télévisi on
qui permet aux élèves de suivre les matches du Tournoi des 5 Nations le samedi après-mi di .
Notons au passage que les c ours de c es samedis-là étaient supprimés...

Antoine Bolinches inscrit le
Collège
de
Montmorillon
parmi les 19 c ollèges expéri mentaux de Fr ance. Ses i dées
ont très certainement influencé l 'architec te Loui s Gabriel
Hoÿ m de Marien (1er grand
prix de Rome) dans sa c onception des bâti ments, par
exemple pour l 'aménagement
d'un lab oratoire de l angues...

Année 1960 - 1961 rue Pasteur

Rédaction: Marie-Françoise Desbrousses
Avec historique de Gaston Touraine
Crédit photos: Annick Pastureau, Marc Sala

LA CONSTRUCTION

Ci-dessus:
mars 1962
Ci-dessous: 26 avril 1962

La c onstruction nouvelle se f ait par la
Société des Grands Travaux en Béton
Ar mé (SGTBA) dans un quartier enc ore vierge, le quartier des Var ennes,
où seules se trouvent quel ques mai sons anciennes, enc ore visibles, et
une cité nouvelle, l a cité 'Rossi gnol",
b âtie (1953 à 1957) pour les employés
de l 'Entreprise des Editions Rossi gnol , du nom d'un célèbre Montmorillonnai s c onnu pour ses documents
pédagogi ques diffusés dans la Franc e
entière. Le sec teur reç oit bientôt les
i mmeubles des HLM et c eux du Lycée
(1962 à 1969). D'ailleurs, le Lycée est
utilisé bien avant son inauguration,
dès 1962.
Le c hemin qui y mène c ontinue de
s'appeler le "Chemin des Var ennes" et
c 'est en c onseil d'administration, en
1973, qu’Antoine Bolinches pr opose
le nom de Jean Moulin pour l'établissement, pendant que, parallèlement,
le c onseil municipal , avec le maire
Jean-Marie Bouloux donne le même

nom de Jean Moulin au Chemin des
Var ennes.
Lycée et Collège f onctionnent dans
les mêmes b âtiments, sauf les classes
de 6ème et 5ème, qui restent dans les
locaux de l 'avenue Pasteur , à l 'excepti on des travaux dans les salles spécialisées c omme les sciences naturelles, phy siques et l e travail manuel .
La première aile du bâti ment, c onstruite en 10 mois, accueille 500 élèves
à la r entrée 1962. L’i nternat est toujours avenue Pasteur .
En 1963, l a sec onde tranche des travaux c omprend la c onstructi on de l a
deuxième aile (c onciergerie, services
admi nistratifs, centre médic o scolaire), l e gy mnase et le plateau.
En septembre 1963 c ommenc e la
c onstructi on de l ’internat qui sera
ter miné en janvier 1965 et accueillera
300 internes.

27 septembre 1962

et

1965

INAUGURA TION
Par décret du 29 mai 1965 avec effet
au 15 septembre 1965, le lycée municipal mixte de Montmorillon est transformé en lycée Nationalisé mixte.
L’inauguration officielle a eu lieu le
dimanche 10 octobre 1965 devant 150
invités en présence de
M. Deugnier, préfet de région,
M. Franck, recteur de l’académie,
M. Bouloux sénateur-maire,
M. Bolinches principal,
M. Lavergne secrétaire général de la
mairie,
M. Vatré surveillant général du lycée.
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Inauguration le 10 octobre 1965

LA VIE QUOTIDIENNE
La vie quoti dienne des élèves et des enseignants est quel que peu étonnante par r apport à un établissement classi que.
- L'autodiscipline est instaurée assez vite.
- La c ar actér ologie : Chaque élève et adulte était analysé et i dentifié selon son « caractère ».
Les cl asses étaient c onstituées en f oncti on du type c aractér ologi que auquel appartient l ’élève.
De même les troi s gr oupes d’études des pensi onnaires étaient f or més en f oncti on de leur c aractèr e.
- Une c oopér ative per met d'ac quérir au moindre c oût les f ournitures qui ne sont pas gr atuites
(l es livres le sont de l a 6ème à l a 1ère dès 1963).
- Des clubs sont créés au sein du f oyer socio éducatif , hors temps sc olaire, ani més par des adultes b énév oles.
- Des options facultatives sont mi ses en œuvre par des prof s v olontaires qui défini ssent eux-mêmes leur contenu et leur
durée pendant l 'année scol aire.
- Il existe au niveau du lycée la possibilité de quatre langues vivantes : anglais, allemand, espagnol , italien pui s portugais.
- Pour les 6èmes il leur est possible de choisir entre l'anglai s, l 'allemand et l 'espagnol pour premièr e langue.
- Les échanges avec l ’Angleterre débutent en 1965 pui s avec l’Allemagne en 1966 et l ’Espagne en 1967.

DANS LE CADRE DE L’EXPÉRIMENTATION
- Un agent est affecté à un poste à temps c omplet pour la r eprogr aphie et l'entretien du matériel de projecti on mi s à di sposition
des ensei gnants.
- Des agents sont f ormés à des tâches nouvelles c omme ai des de
lab oratoire en scienc es biol ogi ques ou sciences physi ques par
exemple.
- Les ensei gnants peuvent travailler en équipes pédagogi ques,
sous la directi on d'un pr ofesseur chef d'équipe, et pour ce faire, ils
bénéficient de décharges hor aires.
- Les mathémati ques modernes sont ensei gnées à partir de 1968.
- Les effectif s des cl asses sont réduits.
- Un centre de documentati on est mis en place très tôt pour prof s
et élèves et l a bibliothèque est agrandie.

Années

1964—1965

et

1965-1966

Montmorillon fai sait l 'objet de jalousies dans les autres établissements de l a Vienne, tant par le nombre de postes obtenus en supplément du nombre de postes réglementaires d'un établi ssement
non expéri mental que par d'autres moyens réali sés, ceux-là fai sant tout si mplement l 'objet d'une organi sati on diff érente de la
population salariée du Lycée-Collège.
L'expérimentati on pédagogique s'arrête en 1976, et les moyens
c orrespondants également.
M. Antoine Bolinches, proviseur de janvier 1960 à juin 1973
M. Pierre Pastureau, censeur de septembre 1967 à juin 1974
Mme Lucette Bregeon, principale de septembre 1964 à juin 1974
M. Michel Vatré, surveillant général , CPE de 1967 à février 1992
M. Paul Gentil, intendant principal de 1962 à 1969
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Vue aérienne 1968

Vue aérienne de la restructuration 1993

1992—1994 : RESTRUCTURATION DU LY CEE
Conçu en 1962 pour accueillir 700 élèves, le lycée—c ollège en accueille plus de 1000 depui s les années 80. Cette restructur ation
financée par la Régi on, l e département et la ville de Montmorillon est r éalisée par le c abinet d’architectes Corset-Roc he de Poi tier s et per met de recev oir 1240 élèves dans des c onditi ons i déales.
Cette restructurati on a permi s la création d’un self-service, la création de salles de classes à l ’internat, la transf or mati on des
dortoirs en chambres, le réaménagement du gy mnase, l a créati on de salles de classe pour l e GRETA, l a c onstructi on d’un CDI,
d’un plateau technol ogi que pour le c ollège, d’un plateau pour la secti on tertiaire G du lycée .

LES PERSONNELS DE DIRECTION APRES 1973
Prov iseur

Prov iseur adjoint

Principal

M. Mi chel For gerit

M. Pierre Pastureau

Mme Luc ette Bregeon

(sept 1973—juin 1983)

Censeur jusqu’en 1974

Jusqu’en 1974 puis

M. Jean-Marc Husson

Principal adjoint

Mme Luc ette Bregeon

(sept 1983—juin1989)

M. Pierre Pastureau

(sept 1974—f év 1990)

M. Jean-Jac ques Lac ombe

(sept 1974—juin 1994)

Mme Bernadette Compain
(sept 1991– juin 1992)

(sept 1989—juin 1992)

M. Ser ge Zouzoulas

Mme Patricia Hoger

(sept 1992—juin 1999)

(sept 1992?—juin 1999)

Mme Fl orence Fonlupt
M. Bertrand
de l a Vaissière
(sept 1999—juin 2007)

(sept 1999—juin 2004)
M. Al ain Br own
(sept 2004—juin 2007)
M. Erik Vinc ent

M. Jac ques Puel
(sept 2007—juin 2010)

Econome , Intendant,
gestionnaire

(sept 2007—juin 2010)
M. Yvan Winschel
(sept 2010— juin 2011)

M. Di dier Gilet

M. Paul Chemi sar d

(sept 1994—juin 1997)

M. Jean-Louis Berthommier

Mme Fourc ade
M. Joël Daiguemorte

M. Jean-Claude Eveno
(sept 1970—juin 1994)

M. Maurice Dezaire

Mme Gwenn Compte
(sept 1999—

(sept 1994—Nov 2002)

M. Fr anck Bérigaud
(sept 2003 - mai 2007)

Mme Anne-Marie Puyot
(sept 2002– juin 2005)

Mme Cl audie Garnault

Mme Valérie Hulin
(sept 2005– juin 2010)

(sept 2007– juin 2008)
M. Yvan Winschel
(sept 2008—juin 2010)
Mme Yolaine Mart in
(09/10–06/13 & 03/14-06/14)
Mme Hélène Degreef

M. Fr édéric Pluchart

M. Br uno Le Coadic

(sept 2010—juin 2014)

(sept 2011—juin 2014)

Mme Franç oise Boi sseau

M. Christophe Brunet

Mme Maryline Jonc oux

Depui s sept 2014

Depui s sept 2014

Depui s sept 2014

Mme Séverine Hazam
(sept 2010—juin 2011)
M. David Chaigne
depuis sept 2011
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LE QUARTIER DES VARENNES ET SON EVOLUTION URBANISTIQUE
S'il est un quartier dont l 'urbani sme est réc ent, c 'est bien celui des Varennes. Toutes les c onstructi ons qui le peuplent datent des années 1950 et
suivantes. Il suffit de r egar der le plan de 1840 (V 1) pour c onstater qu'il
existe une seule mai son (en noir ), sans doute une maison d'habitati on
d'une fer me.

V1

- 1 955 - 1 957
Aucune c onstructi on nouvelle n'a été entrepri se avant que ne soit i mplantée la "Cité Rossignol", entreprise de documentation pédagogique créée
par M. Rossignol , un instituteur montmorillonnai s dynami que, qui a pr oduit des c artes pédagogi ques c onnues dans l a Fr ance entière. Cette "Cité
Rossignol " est c onstituée par 18 gr oupes de deux maisons d'habitati on
jumelles situées à pr oximité de l 'entrepri se et faites pour les empl oyés. (en
bleu sur le plan V2). Sur c e plan, nous pouvons remar quer la maison témoi n teintée en noir .

V2

- à pa rtir de 1962
C'est l 'époque où nous pouv ons voir appar aître deux types de c onstructions
(en r ouge sur le plan V 3) :
- deux barres perpendiculaires de bâti ments HLM, en bas sur le pl an .
- les bâti ments du Lycée. (bâti ments d'externat gymnase et internat.

- en 1 964
Construction du 3ème b âti ment des HLM. (en rouge plan V 4)

V3

- en 1 969
Construction des deux dernier s b âtiments HLM (en r ouge plan V 5)

- en 1 994
Fin de la restructurati on de la Cité Sc olaire (lycée et c ollège). Cette opérati on a duré 3 ans, en maintenant la totalité de l 'activité sc olaire dans l es
locaux réhabilités ou non. Un b el exemple d'or gani sation de la part des
c ollectivités engagées (ville, conseil général et r égi on), de l 'administration
et des personnel s de l 'établissement.
Un bâti ment a été greff é sur l 'ancien, vi sible en vert sur le plan V6. Il est en
arc de c ercle et abritera les salles d'éduc ation manuelle et techni que, et les
salles pour les secti ons de BTS nouvellement créées aux étages, l es CDI
lycée et Collège au rez-de-chaussée.

V4

Gaston TOURAI NE

V6

V5
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TÉMOIGNAGES D’ELÈVES À JEAN MOULIN EN 1961,1962
J'ai f ait mon entrée en 6e au lycée de Montmorillon en septembre 1961, "à l 'annexe". C'était la deuxième année que le
lycée était mixte et nous étions cinq filles internes-externées qui dor mions c hez Madame Boudar d, r oute d’Haims. Nous
éti ons deux , Fr anç oise Antonin en 5e, aujour d'hui décédée et moi en 6e . Avec les troi s "gr andes" de 2e et 1ere, nous quitti ons le lycée le soir pour aller dor mir chez notre logeuse.
Comme nous allions en gym dans un b araquement en b ois où il y a aujour d'hui le stade, nous av ons vu le lycée se c onstruire, là où il y avait un chêne au milieu du c hamp.
En 5e, alor s qu'était institué le cycle c ommun
lycée-CEG, nous avons suivi les c our s rue Jules
Ferry , dans l 'ancien c our s c omplémentaire où
il y avait aussi un internat, avant d'intégrer ce
fameux nouveau lycée.
Ensuite, nous av ons suivi notre sc olarité sous
la houlette d'Antoni o Bolinches qui voulait
instituer un lycée expérimental , s'appuyant sur
la car actér ologie (Gaston Berger ), autonomie
en étude le soir , choix de la vie à l'internat...
Les garç ons ont été autorisés à fumer assez tôt;
ce qui n'était pas le cas pour les filles. De toute
façon, le jour où nous y avons été autorisées, il
nous fallait être assi ses sur le grand b anc qui
n'existe peut-être plus. En effet, une fille qui
fumait en marchant dans la c our ne pouvait
être qu'une fille de mauvai se réputation!!

Classe de 6ème année 1961 1962

C'est au lycée de Montmorillon qu'étaient accueillis les élèves exclus des grands lycées de Poitiers (él èves de bonne famille
généralement), alor s qu'à Montmorillon, étaient accueillis les élèves de la ruralité.
Renée CERI SI ER
- L’année de l’ouverture du lycée en 1962, l a rentrée avait été r etar dée au mois d’oc tobre, les travaux n’étant pas achevés
- Quel ques surnoms : le pr oviseur Mr Bolinches était appelé “le vieux”, le surveillant général Mr Bor dereau “la gestapo”,
l ’intendant Mr Gentil “la moutar de”
- La c our de r écréati on était sonori sée et de temps en
temps Monsieur Bolinches jouait de la tr ompette
- Lor squ’on entendait les f ers des c haussures du pr oviseur dans les couloirs, l e silence se fai sait sur son
passage
- Le lycée accueillait des élèves aux parc our s un peu
c ompliqués notamment exclus d’autres établissements et le proviseur s’occupait per sonnellement de
quelques uns
- Le bureau du pr oviseur était équipé à l’extérieur
d’un f eu r ouge et v ert. Il était ouvert aux élèves sous
réserve bien évidemment qu’il soit au vert.
- On éli sait pour l a première f oi s des prési dents de
classe et des pr ési dents d’étude responsables des
études du soir pour les internes
- Cette année l à, les croi ssants étaient à 20 centi mes
pui squ’un b oul anger montmorillonnais venait les
vendre à la r écréati on de 10h
Classe de 3ème 2 année 1963 1964
Dernier
• rang: Robichon, Boutet, Remblier, Puissesseau, Blanc, Prot
Rang du milieu:
Peti t, Dubuisson, Gonnot,Augris, JF Brugier, Guillon, Pigné
Premier rang:
Faucher, Gilet, Abaux, Mme Cassin ,Antigny, Auzanneau, Brossard, Herin

Jean F rançois BRUGIER
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L’ENSEIGNEMENT DU PORTUGAIS A JEAN MOULIN
L'enseignement du Portugai s avait été ouvert dans la r égi on à la fin des années 70 par Jack Lebrun, (al or s PEGC d'anglais
et d'éducation phy sique) et avec l e soutien de Rob ert Bon, principal , au Collège Loui se Michel de Lussac . Il était ensei gné
en LV2 .Quel ques élèves continuaient donc à Jean Moulin en sec onde, première et terminale.
En 1979, le poste de Lussac les Châteaux est transf or mé et Pierre Brugier , venant de Brive la Gaillarde, y est nommé en
qualité de pr ofesseur c ertifié.
En 1981, avec l 'accor d de Mr Michel For gerit, proviseur de l 'époque, il organi se tous les lundi s soirs , de 17 à 19h, des
c our s « sauvages et bénévoles » destinés à des élèves du sec ond cycle. (15 élèves la première année!)
Ces élèves v ont continuer en première , puis ter minale, et le r ectorat va r econnaître cet ensei gnement et acc order quel ques
heures l'année suivante.
En 1984, un poste va même être crée, et Pierre Brugier mutera pour Jean Moulin. Il aura créé son poste ! Un autre pr ofesseur sera nommé sur Lussac .
Ensuite les effectif s v ont augmenter d'année en année et à la fin des années 80, 183 élèves (soit près du tiers des eff ectifs
du lycée) apprendront le Portugai s. Il f audra même dédoubler ces classes de LV3 de l a seconde à l a ter minale ! Ce Lyc ée,
vraiment pas c omme l es autres sur de nombreux aspects, sera le seul en Fr ance à c ompter autant d'élèves en portugais qui
ne soient pas d'origine lusophone ! Il offrira donc le portugais en LV2 et en LV3 !
Enfin en c omplément à l 'ensei gnement de cette langue, seront organi sés annuellement des v oyages de déc ouverte au Por tugal , à partir de 1981, puis des séjours-échanges de troi s semaines au Br ésil dès 1996. A partir de 1983, les élèves b énéfi cier ont aussi de la présenc e d'un ou d'une assi stante, portugaise ou brésilienne.
La vie de l 'ensei gnement du portugai s à Jean Moulin sera enrichie par des événements très forts, des r enc ontres avec José
Sar amago, prix Nobel de Littérature, de Lí dia Jorge, grand écrivain contemporain, et de bien d'autres, pui s des c onc erts
qui mar queront le Montmorillonnais de l 'empreinte lusophone.
Le CAR r ecevra d'abor d José Af onso le grand poète et chanteur , mort à 57 ans , en tournée à l'époque au Théâtre de la
Ville à Paris et qui viendr a spécialement le jour de relâche chanter pour nous (en novembre 1981) , (auteur entre autres de
Gr ândola, Vila Mor ena, hy mne de la r évolution « des œillets » au Portugal , pui s Vitorino, l 'un des plus grands chanteurs
populaires, viendra tr ois f ois sur Lussac et Montmorillon, a Ronda dos Quatro Caminhos, gr oupe de musi que populaire ,
viendra deux f ois au CAR chanter devant une salle c omble et enthousiaste...et bien d'autres spectacles et ani mations
(groupes de musi que brésilienne, Capoeira...)
Tout cel a se fer a avec l 'appui logisti que de l a MJC de l 'époque !
Voi ci donc un bref résumé de l 'histoire de l'ensei gnement du Portugai s à Jean Moulin ! Une particularité qui se perpétue
avec Célia Pires !
Pierre BRUGI ER

Voyage au Brésil

voyage au Portugal (Coimbra)
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ECHANGE GUILFORD—MONTMORILLON DEPUIS 1966
Cet échange existe depuis 1966 et a débuté grâce à Felicity qui était assi stante au lycée et qui se plai sait tellement
à Montmorillon qu'elle y est restée deux ans en tant qu'assi stante de langue,
De retour en Angleterre, cette irlandai se est nommée à George Abb ot à Guildf or d et lanc e alor s cet éc hange avec notre cité
sc olaire.
L'échange pendant ses premières années c onsi ste en une véritable intégrati on dans une f amille anglaise, et dure alor s six
semaines (tr ois semaines en Angleterre et troi s semaines en France) avec quelquef ois des déb ordements sur les vac ances
d'été.
Côté franç ais, l 'échange a d'abor d été pri s en c har ge par Mme Fertier , pui s d'autres c ollègues prof esseurs d'anglais en ont
pris l a suite : Ber nar d Larigauderie, Patrick Cerisier , Brigitte Charles, Valérie Toulisse pui s dernièrement Valérie Ligaud.
Avec ses échanges annuel s, se sont développées des amitiés r éciproques des deux c ôtés de l a Manc he (The Channel ) et des
familles ont ainsi c ontinué à se v oir en dehor s du temps de l 'échange, v oire à être invité à divers événements f amiliaux :
mariage, baptême...
Ainsi le chauffeur du bus anglais, John, qui a c onduit les élèves pendant presque vingt ans, s'est installé définitivement
près de l'Isle Jourdain où il c oule une douc e retraite !
Ces dernières années, l 'éc hange a été i nterrompu deux f ois, en 2013/2014 et c ette année 2015/2016 ; mai s nous espérons
bien qu'il repartira à nouveau pour l 'année sc olaire proc haine , surtout que 2016 mar quera les 50 ans de cet échange!
Pierre DANI AULT

Echange 2008: devant l’entrée de Georges Abbot

Echange 2013: en visite à Londres
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LA CITÉ SCOLAIRE JEAN MOULIN AIME LES LETTRES CLASSIQUES !
Le latin a toujours occupé une pl ace i mportante à l a cité sc olaire Jean Moulin, aussi bien au lycée qu'au collège. On pense
bien sûr à Claude Berry qui en a été la figure emblématique pendant de nombreuses années, participant chaque année au
Rallye Latin pour que ses élèves mesurent l eurs c onnai ssanc es dans ce conc ours académique, ou en leur fai sant déc ouvrir
Argentomagus (Ar genton-sur-Creuse pour les plus modernes) ou Casinomagus (Chassenon).
De nombreux c ollègues se sont succ édé ces dernières années pour faire vivre le latin. Reviennent en mémoire les
noms de Jeannine Puygrenier , Moni que Leger , d'Alain Delage, de Maryvonne Bardon, de Marie-Paule Dansac , d'Estelle
Ferr on, d'Elise Dardill , sans oublier Véroni que Rey-Ric ord qui avait emmené ses élèves de quatrième à Rome dans le
c adre d'un éc hange qu'aucun d'eux n'a oublié ! Aujourd'hui , ce sont Stéphanie Lab arbarie et Nelson Hor n qui ont l a charge
des humanités.
DES humanités, oui ! Car une opti on grec que f ut ouverte sous l 'impulsion de M. Puel à la r entrée 2009 au lycée.
C'est l 'une des c aractéristi ques l es plus notables de l 'établissement aujour d'hui , un seul autre lycée pr oposant cette opti on
dans le département. Face au succ ès de l 'option (25 élèves c ette année en seconde), et dans un esprit de c ontinuité des
enseignements, une heure de déc ouverte du grec en troi sième fut ouverte à l a rentrée 2013.
Chaque année, l a cité sc olaire est animée par les nombreux événements que portent le latin et le grec , réguliers ou
ponc tuels : éditi on du journal mythol ogi que des cinquièmes, accueil de l 'associ ation ACTA proposant des ateliers et un
spec tacle pour déc ouvrir des gladiateurs, sortie des sec ondes à tr avers le département à la déc ouverte des vesti ges archéologi ques l aissés par les Gallo-Romains, Journée de l 'Antiquité pendant l aquelle l 'établissement ouvre ses portes aux collégi ens latini stes venus de tout l e bassin Montmorillonnai s !
Sans oublier naturellement
les voyages ! Tous les ans, un voyage
est pr oposé aux élèves l atini stes et hel léni stes, à destinati on du monde anti que : ces huit dernières années f urent
organi sés troi s voyages à Rome, deux
voyages en Grèc e, deux v oyages en
Campanie et un autre en Sicile ! Devant l e succès grandissant des opti ons
latin et grec , c e sont c ette année pas
moi ns de 77 élèves qui ont arpenté les
rues de Pompéi , esc aladé le Vésuve,
admiré les temples de Paestum !
Cet engagement de Jean
Moulin en f aveur des lettres classi ques
ne se dément pas avec le temps. Ainsi ,
pour l 'année à venir, mal gré une r éf orme du c ollège qui r ogne les heures
et n'i mpose plus l 'enseignement du
latin, le c ollège Jean Moulin a déci dé
de maintenir cette di scipline et mieux ! il ouvre un enseignement du
gr ec de deux heures par semaine en
tr oisième.
Ainsi on ne peut en douter :
La cité sc olaire Jean Moulin ai me les
lettres classi ques !
Nelson HORN
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L’ASSOCIATION L’OCTOGONE A JEAN MOULIN

Associati on

Création du Club lecture en 1982
Cette créati on est proposée par le documentaliste Gilles Jeffroy en acc or d avec le pr oviseur Mic hel Forgerit dans le c adre du CDI.
Deux objectifs

•

Fournir aux lycéens qui le souhaitent tous les manuels sc olaires nécessaires.

•

Permettre l ’achat de tout support, livres notamment, pouvant ab onder la bibliothèque du
CDI et dével opper l ’acti on c ulturelle au b énéfice de tous les élèves.

L’Octogone

Quatre principes

•

Que le c oût de revient des manuel s sc olaires pour tr ois ans de sc olarité soit sensiblement semblable à une année et
demie de manuels sc olaires ac quis dans le c ommerce.

•

Que l e club lec ture ne rec herche aucune subventi on de f onctionnement par nature aléatoire. Seule l ’autonomie financière du club lecture est la garantie financière pour les parents.

•

Que l ’action du club lecture se déroule en har monie avec le chef d’établissement.

•

Que tout élève souhaitant bénéficier du club lecture soit adhérent au FSE, celui-ci étant le support juridi que du club
lecture.

Le club lecture a f onc tionné sel on c es modalités jusqu’en 1991.
Création de l’association « l’Octogone » en 1991
La législation ayant év olué, après r éflexion avec le pr oviseur Jean—Jac ques Lac ombe, il apparait nécessaire de mener l’ac ti on du club lecture en dehors du FSE, par l ’inter médi aire d’’une associati on dédiée, type l oi 1901, à but non lucratif .
L’association l ’Octogone agit selon les objectifs et principes déter minés préci sément pour le club lecture.
Une équipe de six professeurs b énév oles est r éunie (Claude Berry (lettres classi ques) , Mi chel Bon (hi stoire géographie),
Jean-Yv es Cor son (arts plasti ques), Fr anç oi se Dujar din (sciences physi ques), Gilles Jeffr oy (CDI), Michel Pri ollaud (lettres
modernes)). Elle a plus particulièrement pour ob jectif , avec le plein appui du pr oviseur Serge Zouzoulas, de développer
une acti on culturelle pluri di sciplinaire souvent en rapport avec les modules en classe de sec onde mai s pas exclusivement.
Sont financ és:

•

La venue d’artistes, d’écrivains, de c onf érencier s

•

Des sorties pédagogi ques c omme prol ogue ou fin de travaux pluri
di sciplinaires

•

Des expositions

•

L’achat d’œuvres d’art après étude de l ’œuvre (dans c e cas des sub venti ons exceptionnelles ont été reçues de l a Régi on PoitouCharentes et de la ville de Montmorillon)
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Associati on

L’ASSOCIATION L’OCTOGONE A JEAN MOULIN
A titre d’exemples non exhaustifs, citons quelques actions:

•

Pour le r oman de Zol a « Ger minal », ai nsi que le film éponyme, venue de Pierre
Assouline.

•

Pour Fr anç oi s Villon, r eprésentati on théâtr ale

•

Pour le mythe arthurien, v enue de Carmelo de la Pinta et réalisation d’une fresque

•

Pour le r oman « Salammb ô » de Fl aubert, ainsi que l a scienc e-fiction de Léonar d de
Vinci à Philippe Druillet, plusieur s interventi ons de Philippe Druillet et c ommande de deux tableaux , deux exposi ti ons dont une en ville avec l’ai de de la MJC

•

Pour le r oman de Philippe Besson et le film de Patrice Chér eau « Son frère », v enue de Philippe Besson

•

Pour la pièce de théâtre « la f olle de Chaillot » de Jean Giraudoux et le film de Bryan Forb es, venue de Guy Texier
pr ofesseur à l’université de Tours

•

Pour le livre « de f euille à feuille » interventi on de Jean-Yv es Cor son et réali sati on d’un tableau

•

Pour « le papier dans tous ses états » pl usieurs interventions du plasticien Christian Desse : installati on et exposition
dans la c hapelle des Gr andmontains et réalisati on de deux tableaux

•

Pour la musique médiévale, interventi on du gr oupe Aquila et c oncert dans la chapelle St Laurent avec la MJC

•

Pour la civilisati on lusitanienne, à l ’initiative du professeur de portugai s et en coopérati on avec la MJC, intervention
du gr oupe « a Ronda dos Quatro Caminhos » et c oncert au CAR

L’Octogone

Quelques v oyages pédagogiques dans le cadre notamment des modules de seconde :

•

Le Cl os Lucé et le château
d’Amb oi se (2000) thème la scienc e
fiction de Léonar d de Vi nci à Phi lippe Druillet,

•

Le château de Ver sailles (avril
2001) thème Loui s XIV,

•

Le Louvre et l’hôtel des Invalides
(2002) thème l ’épopée napoléonienne,

•

Le musée d’Orsay (2003 et janvier
2008) thème l ’impressi onni sme,

•

La ville de Sarlat et le château de
Castelnaud (mai 2004) thème la
guerre au Moyen Age,

Paris , Janvier 2008

•

Le logis de la Chab otterie et le mémorial de Vendée (mai 2005) thème l es chouans et les guerres de Vendée,

•

Le château de Vaux Le Vic omte (avril 2006) thème l e classicisme .

Par ailleurs ajoutons quel ques c onf érencier s à titre d'exemple: Christi an Richar d pour la Vienne gallo-romaine, JeanPierre Arrignon pour les Slaves, Claudine Gl ot pour le mythe arthurien...
Les enseignants de l ’équipe de L’Octogone prenant leur r etraite, en acc or d avec l e pr oviseur Bertrand de la Vai ssière,
d’autres pr ofesseur s b énév oles déci dent de poursuivre cette action et f ondent l’association « Lecture et culture » en
2005.
Gilles JEFF ROY
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L’OCTOGONE DEVIENT LECTURE ET CULTURE A JEAN MOULIN
Les enseignants de l’équipe de L’Octogone prenant leur r etraite, en acc or d avec le pr oviseur Bertrand de la Vai ssière, d’autres professeurs bénévoles décident de pour suivre cette
action et f ondent l’association « Lecture et culture » en 2005.
Depui s 10 ans, l 'associati on "Lecture et Culture" , en acc ord avec les pr oviseur s succ essifs,
Jac ques Puel , Fr édéric Pluchart, Franç oise Boi sseau, c ontinue selon les mêmes objectifs
et principes que l 'associati on « Octogone ». Ceci grâc e à une équipe de bénévoles (Cl aude
Berry et Fr anç oise Dujar din qui après leur départ du lycée seront r emplacés par Bénédicte Baudoin (lettres modernes), Muriel Boueroux (espagnol ), Marc Couturier (SVT),
Marie-Fr anç oise Desbrousses (mathémati ques), Pasc ale Guérineau (Ec o-gesti on), JeanPierre Huot (CDI), Joël Labrac herie (Hi stoire-géogr aphie).
Il s se réunissent régulièrement pour définir des choix de fonctionnement et d'ai des aux financements d'ac tions pédagogi ques de type c ulturel et pluridisciplinaire, (v oyages, interventions de personnalités diverses auprès des lycéens, achats
d'ouvrages ..., notamment dans la cadre des TPE (Tr avaux Pluridi sciplinaires Encadrés) .
La b onne marche de l 'associ ation a per mis l a pérenni sati on d'un emploi : Mme Frédérique Morillon, salariée en CDI, s'oc cupe de l a gestion (l ocati on- prêt) des manuel s sc olaires ainsi que de toutes les activités de secrétariat et de c omptabilité.
Jean-Pierre HUOT

LES ARTS PLASTIQUES A JEAN MOULIN
Arts plastiques à Jean Moulin en quelques dates 1974 – 2006
1974 - Succédant à Claude Dupré, Jean-Yv es Cor son est nommé titulaire du poste d 'Arts Pl astiques. A c ette époque le
c ollège est expérimental et les élèves répartis en niveaux (fr ançai s, math) et chaque enseignant tuteur de 12 élèves : soit en
6ème soixante dix élèves répartis en deux gr oupes lor s des c onseil s de classes… Gr âce à c ette c onfigur ation à tous les ni veaux , des élèves en difficulté ont obtenu le Brevet.
1977 - Les Arts plastiques s'ouvrent à l 'interdi sciplinarité avec l a Musi que et l 'EMT
1986- Premier c ollège à être doté d'or dinateur s (30 c ollèges seront expérimentaux) M. Puygrenier , M Moreau, M. Priol laud f orment professeurs et élèves. Une expérience en Arts Plasti ques est créée avec échanges entre le Collège Henri IV de
Poitier s, le c ollège Agrippa Daubi gny de Saintes et le Pénitencier de Ré.
Expo la tour des signes 1999

1988 – Réali sati on d'une Bande Dessinée sur l 'his toire de Montmo rillon avec la Jeune Chambre éc onomique.
1988/89 – Réali sati on du mur d'esc alade du gymnase, encore vi sible !
1991 – « Accumula tion » avec l es élèves du LPE sur la place du mar ché. Arrivée d'un sec ond ensei gnant
1992 – Exposition « Gé nies o rdinaires »prêtée par le FRAC PC et
« ré cup ' » par des 3eme.
Af in de suivre le chantier de rénovation du Lycée, création d'un
atelier d'initiati on à l 'Architecture avec interventi on de deux architectes.
1995/96 « Ins talla tions » av ec les lycéens
Les épreuves du bac opti on Arts Pl astiques évoluent : l es dossier s de
travaux per sonnel s sont c omplétés par l'étude de tr ois œuvres obligatoires.
1998/99 – Interventi on de l'artiste Christian Desse
Pendant plusieurs années, des Voy ages pluri disciplinaires en Italie sont
pr oposés aux élèves de 4eme à la terminale …
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L’OPTION ARTS PLASTIQUES AU LY CEE JEAN MOULIN
Un enseignement qui se développe :
Cet enseignement obligatoire au c ollège est pr oposé en opti on au début des années 1990 au lycée, sous l'i mpul sion des proviseur s M Forgerit, JM Husson, JJ Lac ombe, et à l a demande des élèves, ce sont d'abor d deux heures d'opti on
qui ser ont créées. En 90-91, l a création de l 'atelier d'architecture qui suit l e chantier de restructur ation du Ly cée, oblige le
renf ort d'un sec ond enseignant en Arts Plasti ques C'est al ors que M. Zouzoulas obtient l a créati on de 6h pour l 'opti on f acultative d'Arts Plastiques. A noter que des élèves ont pu ainsi obtenir jusqu’à 20 points supplémentaires au bac
Les arts plasti ques sont lancés et n'auront de cesse de faire ray onner les arts et l a culture !!
Jean-Yv es Cor son tr availlera sur de nombreux projets, en partenariat avec des arti stes.
Ci tons : Christian Desse, Carmelo de la Pinta, Philippe Druillet… Avec le documentaliste de l 'époque, Gilles Geffroy , ils transf or ment l e CDI du lycée en une v éritable galerie d'art et acc ueille de faç on permanente l es œuvres de ces ar ti stes de renom !
Des enseignants :
Dès les années 90, un sec ond enseignant d'arts plasti ques est nécessaire pour assurer la char ge de cet enseignement sur les deux établissements: Viviane Tochon sera appelée en renf ort. Suivront de nombreux enseignants d'arts plasti ques, présents pour quel ques classes, pour une ou plusieur s années: Elizabeth Carré, Gér ar d Ollivier , Emmanuelle Zénati , Sandrine De Bouar d, Pasc ale Brient, Angélique Dos Santos, Clémence Paulai s. En 2005, Jean-Yves Corson part en retraite, pour suit pleinement une c arrière d'artiste et passe le r elais à Deb orah Vittot-Huot.
Les animateur s culturel s f ont leur apparition en Poitou-Charentes. 2009 mar que l 'arrivée de Xavier Cousin.
Des rencontres avec des œuv res :
L'art, matière sensible par excellence, mérite d'être épr ouvé. Les sorties dans les musées, les expositi ons, les visites, les concerts, les spectacles vivants… sont autant de renc ontres avec les œuvres et le moyen pour les jeunes de s'ouvrir
au monde de l 'art.
Ci tons des visites de l'église Notre-Dame et de l'Octogone à Montmorillon, des visites au château d'Oiron, à l 'abb aye de
Sai nt-Savin, des visites au musée Sainte-Cr oix, au Confort Moderne et au TAP de Poitiers ; à Paris, au Louvre, au musée
d'Or say , au Centre Pompi dou, au Grand Palai s, au palais de Tokyo, sur l 'île de Chatou, à la f ondation Cartier , à l a villa Savoye, à la cité de la Musi que, à l 'opér a Garnier ; à Bor deaux , au CAPC, à la cité Frugès, à Arc-en-Rêv e, au Grand Théâtre,
au Musée d'Aquitaine… Des voyages un peu plus l ointains, tous les deux ans, ont per mis au lycéens de sortir des fr ontières
hexagonales et d'appr of ondir leur culture : Barc elone en 2011, Venise lor s de la Biennale d'art c ontemporain en 2013 et
2015…
L'art a ceci de passi onnant qu'il touche la vie et ab or de de faç on transver sale de nombreux domaines! Ces v oyages
furent l 'occasi on de tr availler avec les élèves sur les cr oisements possibles entre l 'art et d'autres di sciplines : l es sciences,
les mathématiques, l a musique, le l atin, l 'éc onomie, l es langues…
Aujour d'hui un nouvel outil contribue à dével opper ces renc ontres : la salle d'expositi on de l 'établissement. Elle
fut rêvée dès 2009. Le projet fut appuyé par M. Puel , pr oviseur de la Cité Sc olaire, et étayé par les c onseils de M. Bohn,
directeur du FRAC Poitou-Charentes.
2012 : - « Te xto » ; modules d'oeuvres du F RAC Poitou-Char entes.
- « Amours d 'ob jets » œuvres d'Hadrien Venat, artiste et designer .
2013 : - « le ca rré des anges » de Jean Cerezal-Callizo, artiste, photographe
2014 : - Bertrand Rigaux, arti ste.
- « Leçon de choses » ; module d'oeuvres du F RAC PC.
2015 : - « Nous créons donc nous sommes » r éalisati ons des 2des option arts p dans l e cadr e d'un projet mené
avec Hortense Gauthier.
Des rencontres avec des artistes et des projets :
Lor squ'il faut mettr e la main à l a pâte, les élèves sont toujours partants. C'est à l 'initiative de quelques c ollégiens
qu'un atelier cinéma d'ani mati on verra l e jour ou que des peintures mur ales sont réalisées. Bien sûr , rien ne vaut la venue
d'un arti ste ou d'un artisan pour avoir les bons c onseils techniques et finaliser des producti ons de qualité.
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L’OPTION ARTS PLASTIQUES AU LY CEE JEAN MOULIN
Voi ci une liste des intervenants qui sont passés par Jean Moulin, dans le cadre des c our s d'arts plastiques, qu'il s soient
aujour d'hui remerciés enc ore une f oi s pour ces b eaux moments de partages :
2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 : atelier cinéma d'ani mati on pour les c ollégiens avec Marika Boutou et Oliv ier
Naudin de l 'Espac e Mendès Fr anc e
2006 : le polyptyque peint par les jeunes de Génération Oc éan appuie la venue à l a médi athèque de Montmorillon, de
Claire Nov ian, photographe des f onds aby ssaux .
2007 : Angéline Manceau-Nait Ali relieuse, per met à une classe de 6ème de réaliser de magnifique carnets de v oyage
(arts p, géographie, françai s)
2008 : Grégory Béal, illustrateur jeunesse, partage sa passi on de l'illustrati on et sa technique avec les pastels sec s.
Quand art et scienc e ce mêlent : c onf érenc e par Sandrine Jadot, r estaur atrice d'art.
2009-2010 : La Compagnie Taff anel , en rési dence de création à l 'ab baye de Saint-Savin, est l'occ asion de croi ser danse et
arts plastiques. Barbara Blanchet, danseuse, i ntervient auprès des élèves de terminale, qui réaliser ont des photographies et des grands f ormats de peinture gestuelle.
Jamal, graffeur , réalisati on des gr and graff « Lafi Bala » sur le mur du gy mnase.
Bunker Komix, ar tiste sérigraphe, r éalisation d'une sérigraphie.
Anne-Marie Rubi , graveuse, atelier de gr avure mené chez Maryse Desmet, encadreuse et galeriste, ex Gr affiti.
2010-2011 : Ivan Argote, artiste c olombien, en rési dence au Conf ort Moderne, pour l a réalisation d'un film en pixilation.
« La g rande évasion ».
Od ile Azagury , danseuse et chorégraphe, et Hadrien Venat, arti ste et desi gner pour la f abrication d'éléments de sc énographie du spectacle « les No ces ».
Sébastien Trouvé, peintre verrier , création d'un vitrail.
2011-2012 : Laurent Le Deunff, artiste, en rési dence au Conf ort Moderne, créati on de sculptures monumentales éphémères.
Laurent Sellier, c ompositeur , Ar s Nova Ensemble, invite les élèves à créer un film d'ani mati on à partir
d'une b ande-son. « Audioguide » est un ciné-c onc ert présenté au TAP en juin 2012.
2012-2013 : rési dence de Jean Cerezal-Callizo, photographe, qui pr oposera de multiples ateliers.
Nicolas Fenouillat, arti ste et c ommi ssaire d'exposition, engage une gr oupe de sec onde sur la création d'une
exposition au Conf ort Moderne à partir des œuvres du FRAC PC.
2013-2014 : rési dence de Bertrand Rigaux, arti ste.
2014-2015 : rési dence de Fabrice Giraud, vi déaste.
Tr avail autour de l a questi on de l 'identité avec Hortense Gauthier, poète et artiste.
Fête médiévale à l a chapelle Saint-Laurent avec l 'associati on Nouaillé 1356.
Conférence sur les arts numéri ques avec Patrick Tréguer, directeur du Li eu Multiple, Espace Mendès
Fr ance
2015-2016 : rési dence de Jérémie Camus, réalisateur de films d'animation.
Participation à « rêver sa vie, rêver sa ville », av ec Pascal Dujour, c omédien, metteur en scène, Sy lv aine
Zaborowsky , c omédi enne et écrivain.
Faut-il d'autres preuves témoi gnant de l'engagement de l a cité sc olaire en faveur de l'art et de la culture ?
Les animateurs culturels
Le poste de l 'ani mateur culturel en lycée est une spécificité Poitou-Charentes. Qui a su l 'inc arner mieux que Xavier Cousin ? Respectueux des jeunes, toujour s à l 'éc oute, il est arrivé en 2009 et parti en 2015. Il a ani mé de nombreux ateliers
hor s temps sc olaire pour f aire du lycée et de l 'internat un lieu de vie. Il a œuvré pour rendre la culture accessible au maximum. Il a apporté son engagement et ses passi ons pour le théâtre d'i mpro et l 'audi ovisuel… et même suscité des voc ati ons !! Aujour d'hui , c'est Nathalie Guérin qui a pris sa relève.

Jean-Yves CORSON / Deborah VITTOT-HUOT

14

L’EXPERIMENTATION PEDAGOGIQUE EN SVT A JEAN MOULIN
Les Stages :
- Dijon 1973 : Recherche pédagogique sur l'Organi sati on des CES en vue de l 'Individualisati on de l 'Enseignement et de
Pédagogies Différenciées.
- Marly le Roi 1973 :
- Grenoble 1974 : Individuali sati on de l'ensei gnement de la Biol ogie dans l e cadr e d'un Accès Progressif à l 'autonomie.
- Paris 1974 : Autonomie (suite)
- Marly le Roi 1975 : L'autonomie en classe. Analyse de travaux d'élèves
- Vaugrigneuse 1976 et 1977 : Méthodologie pui s Eveil scientifique et modes de c ommunic ation
- Versailles 1977 : Ensei gnement scientifi que et inter di sciplinaire
- Ev ry 1978 et 1980: Ai des Di dacti ques
- Eveux - L'Arbresle 1981 : Pr oc édures d'apprentissage en sciences expérimentales
- Saint-Germain en Laye 1982 : Analyse c ollective de tr avaux d'équipes envoyés
- Saint-Prix 1983, Paris 1984 et 1985 : Ai des di dactiques
Les productions :
Les travaux des divers c hercheurs sont c ompilés, analysés au c ours des stages et r egr oupés dans un c ertain nombr e de
fascicules des éditi ons de l'INRDP (qui deviendra INRP). Dans ces documents des années 1970-1985 figurent :
- des tr avaux d'élèves r éalisés à partir d'une méthode de travail autonome, exposée et pr oposée au c our s du stage
de Di jon de 1973, qui regr oupait les enseignants des Collèges Expérimentaux, toutes di sciplines c onf ondues.
- des doc uments r éalisés par les ensei gnants pr odui sant diverses et nombreuses ai des di dacti ques, per mettant
aux enf ants d'avoir une démarc he autonome en travaux de groupe par exemple.
- une analyse scientifique de c es pr oducti ons d'élèves et enseignants, r éalisée par des pédagogues, des psychologues et autres chercheur s en pédagogie.
Ainsi, par exemple, à Montmorillon figurent dans ces livres :
- des fascicules d'aide au travail que tous l es élèves ont eu à leur di sposition, pour réaliser un travail de
gr oupe, dont l e sujet était choisi par eux , traité par eux de la manière qui pouvait le mi eux leur c onvenir, illustré de l a f aç on choisie par eux , dans le cadre des pr ogrammes officiels,
- ainsi que les trav aux d'élèves correspondants.
Deux exemples : le plan de la v olière du c ollège de Montmorillon où étaient élevés des poussins figure en b onne
plac e, tout c omme un manuel de dissection de la souris (qui était alor s autorisée)...
Le prof esseur responsable passait dans c haque gr oupe, et était un c onseiller pour chacun d'entr 'eux . Liberté était lai ssée
de réaliser qui un texte illustré, qui une b ande dessinée, avec toutef oi s des exigenc es concernant les règles de travail sui vantes : soin, ex actitude des données, franç ais, orthogr aphe, préci sion du dessin, annotations etc ...
Le pr ofesseur ai dait, à l a demande, documents à l 'appui , à l 'utilisati on des matériels scientifiques (ex : micr osc opes ou
loupes binoculaires que l'on ne devait pas utiliser sans en c onnaître le mode d'emploi ).
Bibliographie :
Biologie (I nitiation expérimentale) en 6e et 5e dans les collèges expérimentaux N° 55 INRDP 1972
Apprentissages Scientifiques au Collège et Pratiques Documentaires 1987, INRP (par Yvette Ginsbur ger-Vogel
publicati on associant des enseignants de Sciences Naturelles de l 'équipe de di dacti que des sciences expérimentales de
l 'INRP, dont G TOURAINE du Collège de Montmorillon).
Procédures d'Apprentissage en Sciences Expérimentales 1985 INRP ASTER, (Bull . de Liai son des Equipes de
Recherche en Scienc es Expérimentales de l'INRP, dont Bernard Charpentier et Gaston TOURAINE de Montmorillon).
Documents réalisés pour le trav ail autonome des élèves :
Comment tr availler en groupes autonomes, Je veux cl asser les ani maux vertébrés, Je veux classer les ani maux invertébrés, Je veux disséquer une souris, Je veux c onnaître les champignons, Je veux c onnaître les microbes d'eau douce…..
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LES PROJETS D’ACTION EDUCATIVE (PAE) À JEAN MOULIN
C'est quoi , un P.A.E. ?
Dès la r entrée 1981, il a été possible de réaliser des travaux ou des activités, hors temps sc olaire susc eptibles d'apporter un
certain nombre d'éléments c ulturels particuliers aux enfants qui pouvaient choisir d'y participer ou non.
Le rectorat acc eptait ou non le pr ojet, sur proposition du c hef d'établissement.
C'est ainsi qu'un PAE sur l a Vie Rur ale en Montmorillonnai s a pu v oir le jour , dès 1981, et se poursuivre durant plusieurs
années, avec des élèves dont la plupart d'entre eux ont été d'une fidélité totale. Mai s d'autres PAE ont été r éalisés, avec
d'autres pr ofesseur s.
Le PAE Vie Rurale en Montmorillonnais
Nous avons v oulu réaliser une sorte de r étrospective de ce qui a pu se dér ouler depuis un si ècle dans le secteur de r ecrutement des élèves qui c orrespond à peu près à la circonscription électorale de Montmorillon.
Une exposition
Pour ce f aire, les élèves engagés dans le PAE ont c ontribué lar gement à la recherche documentaire auprès de leurs f amilles, dans un premier temps, et nous avons également lancé un appel auprès des autres élèves et de leur s f amilles. Cet
appel s'est révélé fruc tueux et a per mis, après exploitati on des documents recueillis, de mettre sur pied une exposition
d'une centaine de panneaux illustrés.
Les thèmes ab or dés ont été liés au milieu rural montmorillonnai s dur ant un siècle environ.
Ce furent évidemment les métiers d'hier, illustrés par de nombreuses cartes postales ou photographies agrandies, ou
d'autres éléments trouvés en fai sant des rec herches de r ensei gnements techni ques, sur la f abrication de la Bi ère de Montmorillon, ou l'évolution des méthodes d'élevage du mouton, par exemple... A ce moment-là, i nternet n'existait pas et les
documents ont été trouvés au service de doc umentati on .
Recherches aussi sur l 'év olution de la population locale, avec un dépeuplement progressif des villages en génér al au
pr ofit de la Ville-Sous-Préfecture de Montmorillon.
Recherches sur les activ ités agricoles : métier s, f oires, marc hés, dates et périodicités, lieux , abattoir (s), etc ...
Recherches sur les activ ités professionnelles para-agricoles et les métiers aujourd'hui disparus (ou presque),
tel s que les maréc haux-f errants, f orgerons, c or diers, charrons, b ourreliers, f ondeur s, etc ...
Recherches sur les aliments d'hier...
Recherches sur les industries locales et les commerces liés ou non à l'agriculture : tissu des boutiques et des
ateliers de nos c ommunes.
L'édition de deux fascicules
Toutes ces rec herches ont donné lieu à la r édaction de textes ac compagnant les illustrations. D'ailleur s, l 'utilisation de ces
documents nous a amenés à éditer deux doc uments sur une petite partie de ce tr avail : l 'un sur le travail de for ger onmar échal ferrant et l a vie d'un f ondeur-mouleur de la fonderie de Montmorillon, l 'autre sur l'élevage des moutons et des
chèvres en Montmorillonnai s.
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LES PROJETS D’ACTION EDUCATIVE (PAE) À JEAN MOULIN
Edition d'une série de 8 cartes postales sur les métiers actuels en Montmorillonnais
3 repas poitev ins
Mais ce ne furent pas les seules c hoses réali sées. En effet, avec l 'ai de pr écieuse et efficace de Mme Eveno attachée d'Intendance et des agents du service de restaurati on de l 'établissement, plusieurs di ner s poitevins ont été c onfecti onnés dans les
locaux , pour un nombre de c onvives forcément limité (entre 120 et 150 per sonnes). La réputation de la qualité a été telle
qu'il a f allu refuser des inscriptions dès le 2ème repas ... C'étaient les élèves du PAE qui effectuaient le service.
Le PAE : "Cent Cartes Postales pour le Bicentenaire"

C'est une série uni que en son
genre en France, qui a reç u le
Label de la MI SSI ON du
BI CENTAI RE, attribué parci monieusement sur la b ase de
la qualité des projets proposés.
Monsieur l 'Inspecteur d'Ac adémie a présidé le verni ssage
de l 'exposition c orrespondante
en présence des arti stes parti cipants (50 adultes c onfirmés
et 50 jeunes sc olaires des établissements de la ville ou d'ail leur s, Orléans par exemple)..

Nouvelle République 18 janvier 1989

La série de ces cartes a été exposée au CRDP de Poitier s à sa demande, à l 'automne 1989, mai s aussi , également à sa demande, dans une Maison de l a Culture à Châteaur oux
PAE "La Vie des Abeilles"
En collab orati on étroite avec un ensei gnant de Sciences Physi ques, Bernar d Charpentier , apiculteur amateur , c e PAE a
per mi s de peupler deux ruches plac ées sur un terrain mi s gracieusement à la di spositi on des élèves par un parent d'élève.
Egalement, il a été possible de financ er le matériel d'apiculture de b ase, avec , en particulier, des combinaisons étanches
aux piqûres…
Gaston TOURAI NE
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L’EPS A JEAN MOULIN
1972 : Toutes l es pr omotions du CREPS de Poitier s venaient vi siter la cité scol aire qui était al ors "lycée expérimental ouvert".
1984: L'ESCALADE entre à Jean MOULIN. Premiers tr ous dans les parpaings et pierres scellées avec troi s élèves pour
faire l es quatre pr emières v oies (elles sont encore vi sibles sur la partie gauche du mur en arrivant du bureau des pr ofesseurs).
1988: Sec onde tranche de tr avaux dans le c adre d'un "Projet d'Acti on Educ ative". Nous perç ons nous mêmes et établissons
une trame de chevilles sur tout le pi gnon c oté parking cui sines pour obtenir dix voies d'esc alade.
En par allèle, Jean Yves CORSON et ses élèves de 3ème réalisent une fresque en tr ompe l 'oeil sur tout ce pignon.
1989: Ouverture d'un "atelier de prati ques phy siques" qui devient ensuite "Option EPS" et entre dans l 'évaluation du b ac c alauréat.
Jean MOULIN est al ors et jusqu'en 2004 le seul lycée de l'académie à présenter cette option. Nous sommes la seule
cité sc olaire a enseigner l 'esc alade de la 6ème à la Ter minale en passant par l'opti on.
1994-1995 et 1996: Le TELETHON arrive à Jean MOULIN.
L'association sportive Escalade c o-or gani se avec l e club d'escalade de la MJC pour la 1ère foi s à Montmorillon un
centre de don "Téléthon" ouvert pendant les 30 heur es. En 1994, en cumulant l es montées, on fait le Mont Blanc , puis
ensuite bien plus que l 'Everest. Toutes les autres associations de Montmorillon qui le souhaitaient tenaient un stand
de l eur activité dans le gymnase ou sur le pl ateau EPS.
En 1997, nous av ons passé le relai s au club nauti que tout en les f aisant b énéficier de notre savoir faire.
1997: Premier pr ojet de demande d'une nouvelle
structure d'escal ade.
2004: Dans le cadre du "Budget Participatif des
Lycées BPL" nous ob tenons un nouveau mur
(la structure actuelle).
2008: inaugur ation du mur opérationnel depui s
2007.
Obtention d'une salle de musculation également dans l e cadre du BPL qui est opérati onnelle en 2008
Stages:
Pour les 4ème: une semaine au CPA de Lathus
pendant de nombreuses années entre 1980 et
1992.
Pour les sec ondes: semaine de ski de 1985 (pr oviseur Jean-Marc Husson) à 1990. Chaque classe de sec onde présentait
un projet, une était sélecti onnée (matin tr avail sc olaire, après-mi di ski ).
Pour les élèves de l 'opti on EPS: stage de ski en janvier de 1990 à 2000.
Pour les secondes option EPS: stage de plein air en juin (VTT- esc alade-Kay ak- Cour se d'orientati on) de 1988 à 2010,
Pour les élèves de l ’opti ons EPS: stage d'une semaine de voile à l'ile d'Yeu en 1992 .
Résultats sportifs:
1985: Champion d 'Ac adémie de VOILE par équipe pour le lycée de l'académie le plus él oigné de l a mer .
1998: Champi onnat de France d'Esc alade par équipe avec un titre de Champion d'Ac adémie individuel en c adets.
Foot: participation au championnat de Fr anc e et un titre de Champi on d'Académie
De nombreux titres de champion Départemental dans diver ses activités: Athlétisme, tennis de table, Escal ade, Volleyball ,
Footb all , Natation, Judo.
Diver s:
Stage en i mmer si on à l'étranger dans le c adre des échanges de l 'Union Européenne:
Mai 1997: un mois au Portugal au lycée de Coimbr a pour Michel Bachellerie ,
Juin 1997: le c ollègue portugai s est présent à jean Moulin.

Michel BACHELLERIE
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ACTION PLUS A JEAN MOULIN DEPUIS 2002
En 2001, la f aculté des scienc es de Poitiers c onnait, c omme partout en France, une désaffecti on des filières
scientifi ques par les étudi ants et la situation devient très préoc cupante.
Pour endi guer c ette bai sse cr oissante, la f aculté des sciences de Poitiers (SFA), sous l ’i mpul sion de Gilles Raby , Doyen de
cette f aculté, crée ACTION PLUS (Acti on Promoti on Li aison Université Secondaire).
Dès 2002, une per sonne r elais est nommée dans chaque lycée et le pr oviseur Bertrand de la Vai ssière pr opose c ette mi ssion à Marie-Fr ançoi se Desbr ousses pr ofesseur de mathémati ques.
Pour l’année scolaire 2003 2004, cette action ac adémi que pour l’ensei gnement des sciences est représentée dans 43
lycées publics ou privés de l ’ac adémie. Dans chacun d’eux , une per sonne r elais (ou c orrespondant Action Plus) a pour mi ssion d’agir auprès de ses c ollègues et des élèves pour pr omouvoir l ’enseignement scientifique (choix de la filière S) et la
pour suite d’études dans les domaines scientifiques.
Au lycée Jean Moulin, une vi site de la fac ulté des scienc es est organi sée tar divement en février 2004 pour les 51 élèves de
ter minale S. Même si cette journée n’a pas modifiée l eur orientati on, elle leur a permi s de f aire la différence entre f aculté,
IUT, éc oles et de prendre c onscience de leur future vie d’étudiant .
Pour l ’année 2004 2005, l es mi ssions de l ’action ac adémi que sont les suivantes:

•
•
•
•

Augmenter les flux dans les filières scientifiques à la fin de la sec onde et après le b ac
Mieux coor donner la pédagogie entre les lycées et l es universités, et la faire évoluer dans chac un des domaines et di sciplines scientifiques
Améliorer l ’image des métier s scientifiques et techniques en particulier en directi on des filles.
Augmenter les premiers v œux scientifiques des filles en fin de sec onde.

Au lycée jean Moulin, les ac tions suivantes ont été réalisées:

•
•
•
•

Une i ntervention en anglai s de l’enseignant chercheur Charles Kappenstein sur la cinéti que chimi que en ter minale S

•

Vi site du lab or atoire SP2MI
de Poitiers pour les 46 élèves
de ter minale S

•

suite à la visite du lab oratoire
SP2MI, nous avons senti les
élèves dubitatifs car ils ne se
pr ojetaient pas dans la peau
d’étudiants de 3ème année
renc ontrés dans les salles de
TP. Aussi , nous avons f ait
venir dans l’établissement
d’anciens élèves poursui vant des études scientifiques
mai s ayant eu le b ac en 2004,
2003, 2000. Cette interventi on a très bien complété la
visite de fac . Les divers
éc hanges ont per mi s aux ly céens de ter minale d’affiner
leur choix et de se rendre
25 février 2005
1er forum d’anciens élèves
c ompte qu’un lycéen d’un
établissement rural avait un
niveau très c onvenable et autant de c hanc es de r éussir qu’un autre lycéen. Le forum était né !

Des c ontacts entre enseignants chercheur s et élèves pour la réalisati on de TPE
Participation des 35 élèves de 1èr e S à l a fête de l a science à Poitiers
Séanc es de méthodologie
pour les élèves de sec onde
désirant se diriger ver s la
série S
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ACTION PLUS A JEAN MOULIN DEPUIS 2002
En 2005 2006, le ly cée Jean Moulin est à fond dans la science !

•

Les 42 élèves de ter minale S participent au 4ème congrès international de bi ologie cellulaire et
mol éculaire au pal ais des c ongrès du Futur osc ope

14 octobre 2005: fête de la science

•
•
•

Les 149 élèves de sec onde et première S participent à la fête de la scienc e à Poitiers
Les 42 élèves de terminale S f ont l a visite découverte de l a faculté des sciences de Poitiers avec : visites de salles de
TP, de la BU, de l ab os d’anglai s, chimie, phy sique, présentation du parc our s LMD et repas au restau U
2ème éditi on du forum des anciens élèves qui f ont des études scientifiques

En 2006 2007 , à l a visite traditi onnelle de la f aculté des sciences pour les 36 élèves de ter minale S, s’est r ajoutée une
nouvelle ac tion dans l e cadr e des f or mati ons scientifiques de l ’éc ole doctorale : troi s doctorants sont venus présenter leur
cur sus du bac jusqu’au doctor at . L’intérêt est de voir la diversité des cur sus après le bac ainsi que l a mi se en évi denc e des
passerelles possibles .
Nous avons également eu la visite de deux anciens élèves Fr anck Bourry et Deni s Alamome qui
ont f ait des études scientifiques et qui ont pr ofité d’une année de césure pour faire le tour d’Eur ope en Vél o , projet de quatre c opains (Guillaume Rodier , Jérémie Martineau) né dans la salle
d’étude « l ’aquarium » du lycée.
Il s ont présenté leur pr ojet de Véleurope, expliquant leur cheminement pour monter à bien ce
pr ojet : partir sept mois pour faire déc ouvrir l ’Europe à traver s un périple en v élo aux enf ants
d’écoles primaires, via l e site Internet fréquemment mi s à jour et f aire des reportages sur les
énergies renouvelables. Enfin l ’interventi on s’est terminée par la diffusi on du di aporama réalisé
sur ce tour d’Europe à vélo, auprès des élèves de ter minale S mai s aussi des élèves de sec onde.
Enfin, la 3ème édition du "Forum des élèves" a réuni le 24 février 2007, 22 anciens élèves de ter minale S qui sont venus
présentés leur s études scientifiques depuis leur départ du lycée. Ce f orum s'est généralisé à toutes les secti ons ES, L et STG
du lycée et c e fut un très beau rassemblement.
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ACTION PLUS A JEAN MOULIN DEPUIS 2002
Les années scolaires suivantes depuis septembre 2007
La visite de la f aculté des sciences a été rec onduite pour les élèves de terminale S (1ère S en 2013
2014)
Le f orum des anciens
élèves, élargi à toutes
les séries, aux niveaux
première et ter minale
obtient un succès grandi ssant avec une parti cipation de plus de 50
anciens élèves de Jean
Moulin chaque année
Sans oublier
En novembre 2011,
novembre 2012 et décembre 2013: l a venue
de tr ois doctor ants en
scienc es pour faire
découvrir aux élèves de
sec onde et terminale S
le monde de l a r echerche universitaire à
traver s des présentati ons scientifiques sui vies de di scussions

20 Février 2009: 5ème forum

En mar s 2012, sortie à Paris pour les élèves de sec onde MPS: visite de l ’exposition « les mathématiques, un dépaysement
soudain » et visite du musée des arts et métier s
En novembre 2012,
séjour à Paris pour
les 44élèves de première S: visite de l a
cité des scienc es et
du palais de l a Déc ouverte.
En mars 2015, séjour Paris-Sciences
pour 40 élèves de
sec onde ayant choisi
le thème sciences :
visite du muséum
d’hi stoire naturelle,
de l a cité
des
scienc es et du pal ais
de l a Déc ouverte.
En septembre 2014
c ’est Fr édéric Rouf feteau qui prend le
relai s de l a c orrespondanc e
Acti on
plus
Marie-F rançoise DESBROUSSES

21

L’ATELIER SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AU COLLEGE JEAN MOULIN
Historique
En 2002, l ’atelier scientifique et technique voit le jour et offre aux élèves vol ontaires de participer au tout premier c onc our s rob oti que de l a vienne, or ganisé par des enseignants de technologie.
Le défi c onsistait à c onc evoir , réaliser et mettre au point des « rob ots » autonomes, sans utilisati on de microc ontrôleur s, à
partir d’un cahier des charges précis.
Il se dér oulait à r aison de 2h par semaine sur le créneau 13h-14h.
Pendant 4 ans les élèves vont se c onfr onter à d’autres élèves des c ollèges du département sur différents défis (l e dédale, la
ligne blanche, le sc orpi on, l a ligne dr oite, l e vadr ouilleur…).
2002 : 4 défis à réaliser
4 r ob ots réali sés,
15 élèves ont participé à c et atelier (PINEAU Xavier, TABUTEAU Quentin, FORES TIER Antoine, MALE Benoît, DES BROUSS ES Pierre Antoine, LORET Arnaud, LAROCHE Mick aël, BETTON Jean, CI ROT Th omas , CLAVET Arnaud,
GUERRAUD Dam ien, GUERI N Joris , MI CHEL Guillaum e)
1er prix sur le défi Dédale
2003: 4 défis à réaliser + une présentation multimédia
8 r ob ots réalisés et une présentati on multi média,
26 élèves (PI NEAU Xavier,
ROYOU Benjamin, FORES TI ER
Antoine, MALE Benoît, DES BROUSS ES Pierre Antoine, LORET
Arnaud, LAROCHE Mickaël, BETTON Jean, CI ROT Th omas , GUERRAUD Damien, THOMAS Nic olas ,
AIGRI N Florian, FLAMANT Romain, ALLAL Noël, BOI LEAU Thomas , FRUCHON Frédéric , BOURGEOIS Fabrice, BOUTI N Aldric ,
BRUMENT
S ami,
TABUTEAU
Quentin, RENAULT David, JEANNETON Guillaum e, MI CHEL Guillaume, GERBAUD Charles )
1er prix sur les défis ligne blanche,
sc orpion et multi média
2004 : 5 défis à réaliser + une
présentation multimédia
6 r obots inscrits et une présentati on
multimédia,
16 élèves (AI GRIN Florian, FLAMANT Rom ain, FRUCHON Frédéric , BOI LEAU Thom as , BOUTI N
Aldric ,
BONHI VERS
Maxime,
BOUAKED Sam ir, MONTIGNY Romain, DESBROUSS ES Jean Rém i, FAYOLLE Antoine, GEORGES Yorick , FAUCI LLON Pierrick , PHAN VAN S ONG Nam ,
THOMAS Nic olas )
1er prix sur les défis Dédale, Multipentes et multimédi a
2005: 5 défis à réaliser + une présentation multimédia
6 r ob ots en lice et une présentation multimédi a,
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L’ATELIER SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AU COLLEGE JEAN MOULIN
2006: 5 défis à réaliser + une présentation multimédia
7 r ob ots réalisés et une présentation multimédi a,
17 élèves (BORISS ENKOFF S téphane, KERHERNO Noël, KERGALL Clément, JORAND Lucas , TAS SOTTO Clément,
MERCI ER Florent, GRANS AGNE Maxim e, PHAN VAN S ONG Théo, RI VET Paul, LANNAUD Alexandre, MONTIGNY
Romain, HARRIS Michel, VALADAS DA FONS ECA Dam ien, DEBI AIS Simon, RETY Valentin, BONHI VERS Maxime,
BOUAKED S amir)
1er prix sur les défi s sc orpion, Multipentes et vadrouilleur
A la r entrée 2006, le c onc ours s’arrête mais les élèves de l ’atelier scientifique r elèveront d’autres challenges en participant
au c onc our s « Faites de la science » « Exposciences » et « C Génial ».
2007
1ère participati on au c onc our s « Faites de la science »
avec le projet : « les rob ots dans tous l es défi s », 8
élèves présenteront c e projet devant 2 jurys et r emporter ont le 1er prix avenir .
2008
Les élèves de l ’atelier présenter ont le pr ojet « Un
véhicule tout p ropre » un véhicule fabri qué à par tir de biomatériaux et motori sé par une petite pile à
c ombustible. Ce pr ojet connaitra un vif succès de part
son originalité mai s surtout grâce au travail des
élèves.
1er prix régional et participation à la finale
nationale au CNRS à Paris sur le concours
« faites de la science »
Lauréat régional désigné pour l’Exposciences
européenne de Budapest du 13 au 20 juillet
2008
Jusqu’en 2014 les élèves présenteront différents projets sur c es c onc our s.
Ma is a ussi :
Les élèves de 2009 à 2015 ont participé, c ette f oi s-ci
dans le c adre de l ’ensei gnement de l a technologie au challenge« Course en cours », un c onc our s national à destinati on
des c ollégiens et des lycéens, dont l ’ob jectif est d’inventer , c oncevoir en 3D, fabri quer et f aire c ourir une mini-voiture de
c our se pr opul sée par un moteur électri que sur une piste de 20 m de long.
Durant cette période, 3 équipes remporter ont 3 finales r égi onales (2009, 2010 et 2011) sy nonyme de participation à
chaque foi s à la grande finale nati onale à Paris.
De (2012 à 2015), Il s remporter ont chaque année le prix c ollège mais ser ont à chaque foi s devanc és par une équipe de lycée pour la pl ace qualificative à finale nati onale.
2009
Championne régionale et qualifiée pour la finale régionale.
Equipe Ki ng of Fire : (NU MA Venétia, QUERRIOUX Anna, ROBERT Charlotte, PUISS ESS EAU William , PRADEAU Valentin)
2010
Championne régionale et qualifiée pour la finale régionale.
Equipe Red Star : (CARPENTI ER Oriane, GAUDIN Ch arlotte, BIELI NS KI Clément, HODSON S am , LAURENT Guillaume, NACUS Nic olas )
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L’ATELIER SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE AU COLLEGE JEAN MOULIN
2010
Championne inter-régionale (Auvergne, Limousin, Poitou Charentes)
Equipe Les Fenglish : (AMELIN Maurine, DONGUY Marion, DUFOUR Mari on, FRUGIER Edouar d, KAY Samuel , TASSOTO Elise)
2011
Championne régionale et qualifiée pour la finale régionale.
Equipe H2 O: (BELOT Océane, DESMAISONS Él odie, PASDELOUP Valentin, KOZERA Julien, ROYOUX Florian, BRIMAUD Fr anck , PRAUD Jolan, JORAND Nathan).
Dans le prolongement de ce qui se fait depuis 2003, un atelier F ab Lab sera créé à la rentrée 2016 permettant ainsi à l’ensemble des élèves de la cité scolaire de dév elopper des projets personnels ou collaboratifs.
Laurent JARRI GE

PROJET GENERATIONS OCEANS: QUAND LA MER ARRIVE AU LY CEE

Participation de l’atelier arts
plastiques pour la mise en
valeur de l’aquarium
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PROJET GENERATIONS OCEANS: QUAND LA MER ARRIVE AU LY CEE
Résultat de la renc ontre entre une amoureuse de la mer (Claire Nouvian) et des pl ongeur s passi onnés (Marc Couturier et Moni que Praud), le pr ojet Générati ons Océans a
vu le jour en 2005.
Il se concrétisa par l a mi se en
plac e de diff érents ateliers
(photos, fresque, mi métismes
marins, étude du plancton,
al guier …) et déb oucha sur la
mise en plac e de relati ons avec
l ’université scientifique de La
Rochelle (tr avail dans l e c adre
des TPE), le CNRS (club
CNRS) et le club de pl ongée
sous-marine de Montmorillon
(Aquarillon) .
Plusieur s voyages furent organisés, inter générationnel s (des pri maires aux lycéens),
associant toujour s le côté ludique à l ’aspect scientifique (vi site de l ’expositi on de Claire Nouvian « Abysses » au muséum
d’hi stoire naturelle, séjour au Croi sic avec plongée, prélèvements et analyse de plancton, déc ouverte de l ’estran, visite de
l ’aquarium de La Rochelle et participati on aux atelier s de l a mer .
Les jeunes participants ont souhaité créer un aquarium au sein de l a cité sc olaire, pr ojet qui fut v alidé par l ’admi nistrati on
de l ’établissement. Ce pr ojet nécessitait tout un travail d’étude r éalisé par les jeunes : di mension, type de population marine, habitat marin, sy stème de filtrati on…..
L’aquarium fut donc mi s en eau dur ant mars et avril 2009.

Sa création permit la mise en place d’un atelier Aquarium au collège. Dans le cadre de celui-ci, les jeunes ont été
amenés à nourrir les pensionnaires de l’aquarium, à étudier leur mode de vie, à réaliser des analyses scientifiques
(nitrates, ph…).
Une fois, par an, une expédition « bord de mer » permettait de repeupler l’aquarium. La pêche à pied était couplée
avec des visites : aquarium de La Rochelle, musée maritime, Lycée de la mer, centres d'aquaculture
Les ateliers collèges ayant été supprimés à la rentrée 2015, l’aquarium est désormais entretenu par des enseignants 25

PROJET GENERATIONS OCEANS: QUAND LA MER ARRIVE AU LY CEE
Sa création permit la mise en place d’un atelier Aquarium au collège. Dans le cadre de celui-ci, les jeunes ont été
amenés à nourrir les pensionnaires de l’aquarium, à étudier leur mode de vie, à réaliser des analyses scientifiques
(nitrates, ph…).

Une fois, par an, une expédition « bord de mer » permettait de repeupler l’aquarium. La pêche à pied était couplée
avec des visites : aquarium de La Rochelle, musée maritime, Lycée de la mer, centres d'aquaculture

Le premier groupe de l'atelier Aquarium (2009-2010)
Les ateliers collèges ayant été supprimés à la rentrée 2015, l’aquarium est désormais entretenu par des enseignants bénévoles.
Marc COUTURIER et Monique PRAUD
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LA SECTION TERTIAIRE À JEAN MOULIN
Historique
En septembre 1992, l a secti on tertiaire est cr éée au sein du lycée Jean Moulin. Il s’agit alor s du Bacc alauréat STT (sciences
et tec hnologies tertiaires). Les enseignements se déroulent dans l e b âtiment A et dans l ’annexe (devenue depuis l a médiathèque).
En 2005, le bac STT est tr ansf ormé en BAC STG (scienc es et techni ques de gestion) pour devenir STMG (sciences et techni ques du management et de l a gestion), avec une opti on ressources humaines et c ommunic ation et une opti on mercati que.
Afin que les élèves de c es filières pui ssent pour suivre leur s études dans l e Montmorillonnais, un BTS assistant trilingue est
créé en septembre 1994. Ils accueillent al ors 9 étudi ants qui passer ont leur examen en juin 1996. Depuis maintenant 20
ans, des jeunes étudi ants sortent donc dipl ômés de cette f ormation.
Afin de l ’adapter au tissu éc onomi que l oc al , le BTS trilingue est r emplacé à l a rentrée 1998 par le BTS Assi stant de gesti on
PME-PMI (BTS réf ormé en 2009). Pr ofitant des divers aménagements réali sés au sein du lycée, l a section BTS a intégré
ses nouveaux l ocaux qui ont été inaugurés le 27 janvier 2012. Toujours à l’éc oute de la demande loc ale, l ’équipe pédagogi que pr opose et obtient l ’ouverture de cette f ormation en alternance à la r entrée 2012.
À l ’heure ac tuelle, la section tertiaire accueille une cinquantaine de lycéens et une cinquantaine d’étudiants, encadr és par 6
enseignants en éc onomie-gestion.
Le c aractère pr ofessionnalisant de c ette secti on a c onduit à l a mi se en œuvre de plusieur s acti ons, tant au niveau du lycée
qu’au niveau des b ts.
Actions Ly cée
La découverte du monde professi onnel est une des priorités pour l’équipe pédagogi que. Ainsi , de très nombreuses v isites d’entreprises ou d’organismes ont été organi sées, av ec des classes de sec onde, première et/ou ter minale : magasins d’usine de Tr oyes, Fenwick , Ai gle, APE Etiquettes, AM2, Super U, Dody Pl ast, Mi chelin (Cler mont Ferrand), Alter natives éc onomi ques (Paris), Deshouillères (Chauvigny ), BBRAUN (Chasseneuil ), Conseil régional (Poitiers), Audi ences
au tribunal de Poitiers, Assemblée Nati onale...
Le Bac STT et le Bac STG per mettaient la réalisation d’actions sociales (actions contre les poux , c ollecte de choc olat
pour l’épicerie sociale, de produits pour b ébés, organi sati on d’un petit déjeuner équilibré à l a cité sc olaire, participation
aux b ouc hons d’amour ) ou événementielles (soirée cab aret, ani mati ons c arnaval , ani mati on à la pi scine municipale
de Montmorillon avec défilé de maillots de b ain)
Afin de permettre aux élèves d’apprécier la diversité économi que et culturelle de l ’Europe, plusieurs voyages ont été
organisés : Angleterre avec visite du club de f oot de Manchester 2009, Bruxelles 2014, Strasb ourg 2015
Actions BTS
Les ensei gnants ont dès le départ souhaité associer les étudi ants au monde éc onomi que loc al . Ainsi , dès 1995, un parrai nage était instauré avec ADECO. Celui-ci a été remplacé par le Club des entrepreneurs du Sud-Vi enne. Les relati ons avec
ce dernier n’ont cessé de se r enf orcer au fil des ans :
- soit par l ’intervention des chefs d’entreprises dans la f or mati on des étudi ants :
- entr aînements à des simulations d’entretiens d’embauc he
- membres du jury l ors de l ’entraînement à la soutenance du pr ojet
- participati on à des petits déjeuner s d’affaires
- c onférences
- soit par la réalisation d’actions professionnelles par les étudiants qui leur ont per mis de mettre en pr atique les
c ompétenc es ac qui ses au c our s de leur f ormation :
- or ganisation d'une soirée de présentation du nouveau BTS Assi stant de Gesti on PME-PMI aux c hef s d'entreprises sous f orme d'un spectacle théâtral (2009-2010)
- soutien logi stique pour leur rallye en septembre 2015
- c ontribution à l ’organisation du salon du véhicule électrique en 2015 et 2016
Ce type d’acti ons a aussi été mené dans des c adres différents :
- tous les ans une journée d’intégr ation per met aux enseignants et aux étudiants des 2 promoti ons de se c onnaître
- c ollecte pour les sinistrés de Chenac ST Serin d’Uzet en décembre 1999. : « le sourire après l a tempête »
- acti ons pour le Téléthon
- pour la cité sc olaire : enquête et encadr ement de l a journée des talents lycéens, or ganisation de l 'événement du
cinquantenaire de la cité scol aire...
Afin de développer l’esprit d’initiative et la motivati on des étudiants, plusieur s participations à des challenges ont été
organi sées :
- l a nouvelle éc onomie : quoi de neuf (2001) : 1er prix.
- le mot d’or , participations aux quelles étaient associés les élèves de ter minale.
Deux major s de promoti on BTS assi stant de gestion PME-PMI pour la Région Poitou-Charentes sont i ssus de notre f ormati on. Lyc éens et étudi ants ont également la possibilité de suivre une f or mati on de Sec ouri ste Sauveteur du Travail , chapeautée par Mme Praud.
Monique PRAUD
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Hist orique
En 2009, le BTS Assi stant de Gestion PME PMI est réf ormé. L'i dée a germé de faire connaître les nouvelles modalités et
attentes de cette f ormation aux professi onnels du montmorillonnai s susceptibles d'accueillir les étudiants en stage. Ce sera
sous la f or me d'un spectacle, gui dés par un prof esseur , que les étudiants de 1ère année se c onfr onter ont à l 'exercice du
théâtre. Devant l'adhési on des étudiants et la réussite du pr ojet, il a été déci dé de pr olonger l'action par l'ouverture d'un
atelier théâtre ouvert tout d'abor d aux seuls étudi ants de BTS de la cité sc olaire. L'objectif de l 'atelier était d'ai der les
jeunes à prendre c onfiance en eux et à gagner de l 'aisanc e à l 'oral ,c ompte tenu du nombre i mportant d'épreuves orales à
l 'examen. Très vite, il a été décidé d'ouvrir l'atelier aux élèves du lycée dès la sec onde.

Encadrement de l'at elier
Pasc ale Guérineau, pr ofesseur , enc adre l 'atelier à rai son de 2 heures par semaine. Gr âce à une subventi on du c onseil régi onal , l es jeunes peuvent profiter depuis 2009 de l 'expertise d'un c omédi en pr ofessionnel de la Compagnie Plein Vent de
Chauvigny , Jean Olivier MERCIER (20 heures sur l 'année).
Les premières séanc es sont l 'occasi on de déc ouvrir le jeu théâtral au travers d'exercices basés sur la v oix, l 'espace, le c orps,
le jeu. Pui s des textes sont choisi s par les jeunes et petit à petit une petite pièc e voit l e jour dont Jean Olivier Mercier réalise l a mise en scène. Les jeunes c omédiens se pr odui sent en fin d'année devant un public de parents, prof esseurs et élèves.

Les spectacles et les comédiens
2009-2010

Les numéros (Hanokh Lev in)

Angéli que Chotar d (BTS), Marie-Julie Fr anç ois (BTS), Mél anie Gallet (BTS), Julien Larbalète (BTS), Alicia Mavuzi (BTS),
Viol aine Philippon (BTS), Yohann Point (BTS), Dassanti Silahi Soi diki (BTS), Nicol as Vi gneau (BTS)
2010-2011

Casting de rêve (Jean Pierre Martineau)

Cor alie Adelaï de (BTS), Lucile Augais (1L), Aude Felix (BTS), Lucie Laurentin (BTS), Marine Matringhem (troi sième) ,
Alicia Mavuzi (BTS) Valériane Praud aux percussi ons (TS)
2011-2012

Morts de rire (Jean Pierre Martinez)

Cor alie Adelai de (BTS), Lucile Augais (TL), Anaelle BOTTER (1STMG), Gwendoline Dubelloy (TS), Lucie Laurentin (BTS),
Marine Matringhem (sec onde), Laetitia Mb ouli Tale (TS), Samantha Pic ard (TS), Samantha Saussereau (BTS), Léo Thi monnier (TS)
2013-2014

L'atelier de photographie (Karl Valentin)

Rob ert Bilbault (1STMG), Al exandra Bourriau (BTS), Valentin Desmai son (1S), Florent Derrien (1STMG), Marine Matringhem (1S), Ophélie Pasquet (BTS), Olivier Ri gaud (BTS)
2014-2015
La discrimination (Montage de textes) – dans le cadre du CESC (comité d'éducation à la
santé et la citoyenneté)
Chamina Ali Toumb ou (BTS), Nassuahati Ab dallah (BTS), Rob ert Bilbault (TSTMG), Al exandra Bourriau (BTS), Valentin
Desmai son (TS), Anita Hanafi (BTS), Axel Hossar d (BTS), Ay zegul Karaduman (BTS), Léo Legub e (BTS), Marine Matringhem (TS), Nora Mok adem (BTS), Sophia Radja (BTS), Olivier Ri gaud (BTS)
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Les spectacles et les comédiens (suit e)
2015-2016

L'école anti terroriste (Pascal Martin)

Marion Ar nault (BTS), Loui se Chedozeau (Sec onde), Sandra Girault (BTS) ,Axel Hossar d (BTS), Di mitri Seinne (BTS) ,
Olivier Ri gaud (BTS)

Pa scal e GUERINEAU

La disc rim ination (2014-2015)

Les 4 chaises , Pascal Martin—Spec tac le s ur la disc rim ination (2014-2015)

LE FOY ER SOCIO EDUCATIF ET LES CLUBS A JEAN MOULIN
Au fil des ans, le FSE f ut très actif : les ateliers et l es club s, originaux et dynami ques, encadrés par des adultes b énév oles, ont
eu une durée de vie dépassant souvent les 10 ans ; ci tons les club s suivants : poterie, tissage et macramé, gr oupes musicaux,
travail du cuir , travail du b oi s, myc ologie, généal ogie, bri dge, éc hec , Archi mède (jeux et c asse-têtes mathémati ques), photogr aphie, astr onomie, inf or mati que, préparati on aux champi onnats mathémati ques et jeux « Kangourou », v ente de f ourni tures sc olaires, prépar ation de matériel par amédical pour le tier s – monde
Il est intéressant de noter en outre que chaque année plusieurs expositions ont été réalisées par des élèves sous la c onduite
de leur prof esseur dans des domaines très v ariés : arts, littérature, l angues, sciences ; c ertaines de c es réalisations ayant ensuite été exposées dans d’autres établissements ou dans des salles culturelles de l a Région.
Jean-Pierre DELSALLE
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BILANS DES RESULTATS A JEAN MOULIN
Il n'est pas de structure capable, de f aire un bilan des succ ès et des échec s de tous les élèves qui sont passés par
là. En particulier c eux qui y ont effectué la totalité de l eurs études sec ondaires de la 6ème à la ter minale. Si l 'on arrivait à
faire l es c omptes, il parait r aisonnable de dire que tous ceux qui sont dans c ette situati on sont partis bac calauréat en
poche, parfoi s en plus de 7 ans de sc olarité, parfoi s 8 et peut-être, excepti onnellement 9 ! Mai s aucun n'a été rejeté.
La réputati on de notre petit lycée rural outrepassait les limites départementales puisque celui-ci a accueilli un
nombre non négligeable d'élèves venus d'ailleurs pour y poursuivre et y terminer leur sec ond cycle. Tous ont été acc eptés
et i ntégrés, sans perturb ations particulières...
Nombre d'élèves ont intégré les classes préparatoires de lycées des c apitales c omme Camille Guérin de Poitiers
ou Gay-Lussac de Li moges, par exemple mai s aussi les Universités de Poitou-Charentes, des régions Centre et Li mousin,
des Universités Parisiennes également etc ...
Bien que nous ne c onnai ssions pas tous l es résultats des anciens élèves et l eurs empl ois d'aujour d'hui (quand ils
ne sont pas déjà en retraite !), nous sommes capables de tenter un essai que l'on peut qualifier d'édifiant et dont nous pouvons être fier s.
F onctionnaires :
d'Etat (Préf ectures et sous-préf ectures, rectorats) de divers gr ades, Territoriaux , (c ommunes, c onseil s généraux ,
régions), Services postaux (du préposé aux grades de r esponsabilités), Gendar merie et Ar mées, Ponts et Chaussées, SNCF,
Services sociaux : Assi stantes Soci ales, enseignement public ou privé,
Dans l es métier s de l 'Educ ation Nati onale : Agents de service, spécialisés ou non, Instituteur s (aujour d'hui Pr ofesseurs des Ecoles), Pr ofesseurs c ertifiés et agrégés des c ollèges et des lycées classiques, modernes, techni ques ou agric oles, (plusieurs d'entr 'eux sont en f onction à l a Cité Sc olaire), Inspecteurs pédagogiques régi onaux ou généraux , Universi taires (Pr ofesseur s, chercheurs, de facultés et autres grandes éc oles), Pr oviseur s, Principaux , etc ...
Les Métiers de Santé :
En f onction dans des services de médecine libérale ou dans les services publics hospitaliers :
Ai des soignant(e)s, infirmièr (e)s, ambulancier (e)s,
Médecins généralistes et spécialistes, (tr oi s d'entr'elles exercent leur f oncti on à Montmorillon)
Kinésithérapeutes, ostéopathes, di ététiciens,
Phar maciens (deux à Montmorillon, dont une... à l a retraite)
Admissions dans les Grandes Ecoles après concours à l'issue d'une classe prépa dans un autre ly cée:
Polytechni que (au moins 3), Agr o et Veto, Ecoles d'Ingénieurs diver ses ex : ENSMA, Ec oles de journalisme, Li cences et Maitrises diverses, Inf ormati que, Ec oles d'i ngénieur s, etc ...
Secteur Priv é :
Agriculture après Agro,
Cr éateur s d'entreprises, ou postes de responsabilités dans de petites, moyennes ou grandes entreprises,
Cadr es et c adres supérieurs d'Assur ances ou de la Banque,
Monde sportif : Montmorillon et son club de f oot ont suscité bien des vocati ons (peu d'élus au total ).
Pil ote automobile : l 'un d'entr 'eux est célèbre aux Etats-Unis en ce moment
Lis tes des secteurs e t des mé tie rs non e xha ustives e t non limitatives.
Tout cela pour préc iser q ue ce petit Lycée-Collège rural n'a sans doute rien à envier à d'autres Ly cées bien plus pres tigieux. S on rec rutement n'a jamais été un rec rutem ent sélec tif c omme c ela a pu s e passer ailleurs .
Ses résultats aux examens et c onc ours s ont très h onorables et parfois plus , sans qu'un élève ait été laissé sur le carreau.
N'y a t'il pas là de quoi être fier ? et même très fier ???
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LE GINKGO BILOBA
Connaissez-vous le Ginkgo biloba?
Si vous êtes passés devant l 'Hôtel de Ville de Montmorillon en automne, par un matin ensoleillé, il n'a pas pu v ous échapper tellement son f euillage doré est remarquable.
Etudi ant en scienc es naturelles, à Paris, à l a Faculté des Sciences de Jussieu, au début des années 1960, j'ai eu tout le loi sir
d'apprendre un certain nombre de c hoses sur le ginkgo. J'en ai vu plusieur s dans le Jar din des Plantes que je traversais
tous les jours. Bien entendu, son feuillage jaune d'or en automne m'ébl oui ssait.
On a cru longtemps qu'on l 'appel ait l'arbre aux quar ante écus à cause de la c ouleur or de ses f euilles d'automne. La réalité
est bien différente.
En 1780, M. de Pétigny , botanis te paris ien, amateur d'arbres exotiques , trouve 5 plants de ginkgo à Londres . I l souhaite
les acheter. Mais le marchand lui en propos e un prix exorbitant. Au c ours d'un repas succulent et bien arrosé de c rus
français des plus raffinés , acc ord fut c onc lu pour le prix de 25 guinées , pour les 5 plants . Le marchand s e rendit c ompte
qu'il s 'était fait av oir, et essaya bien de retrouver M. de Pétigny , m ais c elui-c i avait disparu. Peut-être s 'es t il dit, mais un
peu tard, que l'on n'y prendrait plus ...
Le prix de revient des 5 plants fut de 40 écus pièc e, d'où s on nom d'arbre aux 40 écus ...
M. de Pétigny planta ces ginkgos dans les Jardins du Roi, q ui devinrent ensuite le Jardin des Plantes . Et ceux qui res tent
à c e jour sont ceux qu'il a plantés en 1780. Ils ont donc 235 ans , et s ont dans la force de l'âge, puisque l'on évalue à 1000
ou mêm e 2000 ans l'âge de certains ginkgos .
Plus tard, d'autres lui attribuèrent le nom d'arbre aux mille écus, tant 40 semblait un nombre dérisoire vu le nombre de
feuilles dor ées d'automne...
Les pieds actuels sont originaires des forêts chinoises, mais quand on r emonte le temps, on le trouve f ossilisé dans les
c ouches géol ogi ques du Carb onifère, dès l 'ère primaire, il y a 300 millions d'années, et prati quement tel qu'aujour d'hui ...
C'est bien la rai son pour laquelle on parle de lui comme d'un fossile vivant.
Dioïque, il y a des pieds mâles et des pieds femelles.
Il est en outre l'un des arbres les plus résistants à la pollution urbaine.
Le c ôté l e plus exceptionnel de cette résistanc e, c 'est qu'un exemplaire f ut réduit en c endres par l 'explosion atomi que d'Hi r oshima en août 1945, et qu'il fut le seul arbre à renaître sur le site. Aujour d'hui , la pousse miraculée est devenue un arbre
de belle taille.
L'engouement pour le ginkgo fut tel que l 'on en tr ouve dans nombre de jar dins botani ques, c omme le Jardin des
Pl antes de Paris, mai s aussi au Musée Gui met, au Jar din du Luxembourg, au Parc Montsouris, l 'avenue Reille dans le
14ème arr ondi ssement en comporte 37 à elle seule. Signal ons au passage qu'Edith Cresson, premier ministre en 1992 en fit
planter un dans les jar dins de l 'Hôtel Matignon. Il en est bien d'autres ailleurs, dans d'autres parc s, c omme Montpellier,
Nantes, Toul ouse, Bor deaux . La ville de Tour s, dans son jar din botani que, possède c elui qui est donné comme le plus b eau
de France, d'une hauteur de 23 m en 1992 et d'une circonférenc e de 6,70 m et est âgé de 163 ans...
Et bien sûr à Montmorillon plac e de l a Mairie, planté il y a environ 23 ans, qui a à c e jour une circonférence de 1,10 m
environ et une hauteur de plus de 16 m : il a une vigueur exceptionnelle. Ou alors, dans un village du Li mousin, Saint
Sulpice Laurière, dont la Place de la Gare est b ordée de 13 gink gos, dont 12 pieds mâles et un pied femelle : il s'agit d'un
c adeau du frère de l'Empereur du Japon, en 1864 qui était devenu l 'ami de M. de Leff e, ingénieur en chef du c hantier
d'aménagement de la gare.
Le gi nkgo est un arbre c onnu dès l 'anti quité (ver s 2700 av JC.) pour certaines de ses vertus thérapeuti ques. En particulier,
l 'extrait de gink go bilob a (EGb ) régulari se la circulation artérielle et r enf orce le tonus veineux entre autres vertus. Des
cultures de gink gos sont f aites aujour d'hui à gr ande échelle pour en tirer les principes ac tifs des feuilles.
I l a fait également le b onheur des arti stes de l'éc ole de Nancy, pour des pr oducti ons d'Art Nouveau, par des c élébrités
c omme Lalique et ses bi joux , ou Emile Gallé, Daum ou Majorelle, pour leurs meubles, sièges, c adres, vases ou autres ob jets déc oratifs.
La r eproduction de c et arbre a été pendant l ongtemps éni gmati que. On l 'a l ongtemps classé parmi les gy mnosper mes
(c onifères) aux quel s il ne r essemble pas, mai s il fait l 'objet maintenant d'une plac e à part dans la classification : l es b otani stes le situent à présent par mi les préphanérogames (ancêtres des plantes à fleur s). Il produit soit des étamines (pieds
mâles) qui donnent du pollen, soit des ovules (pieds f emelles) qui sont féc ondés par le pollen. Le pr oduit obtenu est une
sor te de fruit de la taille d'une mirab elle dont l'odeur à maturité est particulièrement féti de et se repère de l oin .

Longue vie à lui, donc et parallèlement longue vie au lycée...
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Le gi nkgo bilob a que nous av ons pl anté ce 4 mar s a une histoire liée à la mi enne... c ar il est né à Montmorillon. Car je suis
allé avec b eauc oup de préc auti ons, chercher directement au Jar din des Plantes de Paris c es fruits particuliers... Muni de
plusieur s sac s de plastique en pr otecti on, le transport a pu s'eff ectuer ainsi sans encombre et sans l'odeur que j'aurais pu
répandre dans le métr o... A Montmorillon, je les ai placés dans du sable, ou dans du terreau, ou dans l a terre or dinaire. Les
ger minati ons se sont bien dér oulées dans tous les sub strats et ont malheureusement, parf ois, f ait la joie des lapins de garenne. J'ai pu en c onserver plusieur s pieds qui se sont plus ou moins bien développés, dont c elui-ci , le plus b eau. Il a aujour d'hui plus de 20 ans et est l 'un des desc endants de ceux qui ont été plantés par de Pétigny en 1780.
Longue vie à lui , donc et parallèlement l ongue vie au lycée...
PS : Je ne sais cependant pas s'il est mâle ou femelle. Mai s, même s'il est femelle, il n'a réellement que peu de chances de
pr oduire des fruits à l'odeur si prononcée... Car je ne c onnai s pas de pied mâle fécondant dans les environs proches...

Gaston TOURAI NE, le 4 mars 2016
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