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Voici une liste des activités, projets, voyages organisés et 

mis en œuvre cette année dans l’établissement. 
 

 

 

LYCEE 
 

 

 Conférence  « Génération numérique » (2nde – Accompagnement 

personnalisé) (25 mars 2014) :  
Tous les élèves de seconde ont pu assister à cette conférence de l’association Calysto, 
une association experte et spécialisée dans les problématiques liées aux usages du 
numérique.  

 
 

 Concours national de la résistance et de la déportation (1eES/L)  

3e prix attribué au groupe d’élèves qui ont réalisé un dossier sur « La libération du 
territoire et le retour à la République » en Auvergne et à Clermont-Ferrand.  
La remise du diplôme à l’Opéra théâtre de Clermont-Ferrand, le mercredi 21 mai 2014, 
s’est faite en présence des plus hautes instances de la ville et de la région. 

 

Afin de préparer au mieux le concours, les élèves ont eu la chance d’assister à un 
colloque à l’Université Blaise Pascal « Journée d’études, Clermont-Strasbourg 1943-2013, 
Commémoration du 70e anniversaire de la Rafle de l’Université de Strasbourg », où ils 
ont pu entendre des témoins de l’époque.  
 

 Prix de la Jeune Poésie - Concours national Défense et Illustration de 
la langue française, Paris, 19 mai 2014 

 Premier prix attribué à Estelle COSTE, élève de Première L. 
 

 
 



 Association international des consultants en image.  

Maritza Desjonquères-Añazco, présidente de la branche française de l’Association, est 
intervenue dans une classe de seconde  afin de donner aux adolescents présents une 
autre idée de la beauté que celle mise en avant par le monde de la mode.  
 

 Module « Astronomie » de l’option * en Première S  

Voyage au CERN (et au planétarium de Saint-Etienne) 
  7 & 8 janvier 2014 : Un voyage à caractère astronomique : « de l’infiniment petit à 
  l’infiniment grand » 

 

Ce voyage au CERN, qui s’est fait en collaboration avec le lycée Sévigné Saint Louis à 
Issoire, a permis à un groupe de 42 élèves (et 4 professeurs) de s’immerger dans la 
recherche fondamentale en physique des particules.  
En effet, situé de part et d’autre de la frontière franco-suisse près de Genève, le CERN est 
l’un des plus grands et des plus prestigieux laboratoires scientifiques du monde. Il a pour 
vocation la physique fondamentale, la découverte des constituants et des lois de 
l’Univers. Grâce à des accélérateurs et des détecteurs de particules, les physiciens du 
CERN traquent les particules élémentaires, constituants ultimes de la matière et essayent 
de comprendre comment l’Univers s’est formé.  
C’est avec un grand plaisir que les élèves ont pu visiter la salle de contrôle du détecteur 
Atlas, ainsi que le site de tests des différents éléments de l’accélérateur de particules.  
Par ailleurs, à Saint-Etienne, les élèves ont assisté à deux séances de planétarium : « 
Alma, la quête de nos origines cosmiques » et « la sélection naturelle en 3D, le mystère 
des mystères de Darwin ». L’animateur scientifique a su capter l’attention du public, et il 
ne fait aucun doute que les élèves ont apprécié le spectacle…  
 

 
 

 Projet « Rome» de l’option * en Première ES/L  

 Opéra : dimanche 12 janvier 2014. Les élèves ont assisté à une représentation de 

l’opéra  buffa « Don Pasquale » de Donizetti à la salle Jean Cocteau de la Maison de la 

Culture à Clermont-Ferrand et ont rédigé une critique de l’opéra (à la façon d’un 

journaliste). 

Quelques jours plus tôt, le 6 janvier, les élèves avaient rencontré le metteur 

en scène et le décorateur de l’opéra, puis avaient assisté à la répétition mise 

en scène et orchestre (tutti sauf le chœur) 

 Voyage à Rome du lundi 21 au 26 avril 2014 (voir Voyages et échanges) 

  



 Classe de terrain avec les élève de seconde, octobre 2013 

 C’est sous la forme d’un jeu de piste comportant des résolutions d’énigmes, des 
 découvertes sur le terrain et des raisonnements scientifiques que les élèves de 
 seconde sont partis par équipes de 4 en totale autonomie toute une journée à la 
 découverte de sites exceptionnels afin de percer le secret de la résurgence de bitume 
 en Limagne. 
 

 
 
 

 Concert à la Maison de la culture, mai 2014 
  

Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé, un groupe d’élève de terminale a 
 œuvré toute l’année afin que cet évènement voie le jour. 
 L’artiste en question est auvergnat et a été ¼ de finaliste de La nouvelle star. 
 Le tout pour la bonne cause ! Ils remettent en effet l’intégralité de leurs bénéfices à 
 l’association caritative Partir et Agir, qui œuvre pour la scolarisation d’enfants de  New 
 Delhi.   

 

 

  

 

 

 
 

 

  



 Accompagnement personnalisé  

 (Seconde) 

Tout le long de l’année, une vingtaine d’élèves se sont mobilisés pour mener à bien des projets qui 
leur tenaient à cœur. L’atelier projet a ainsi permis d’organiser nombre d’évènements, pour les 
élèves de l’école primaire ou du collège : 
Les projets en AP seconde : 
http://apmassillon.jimdo.com/plateforme-seconde-2013-2014/ateliers-projets/ 

 

 

 Des Olympiades :  

       
 Magic cakes avec les CE1 

 ASMassillon : Les élèves de 6eC ont assisté à un entraînement de l’équipe 

montferrandaise de rugby. 

 
 Ramer en solidaire « Quand ramer rime avec solidarité » - un projet caritatif-

sportif.  

Cette action a pu être mené à bien avec le soutien logistique de la ligue d’Auvergne 

d’aviron, qui leur a gracieusement prêté 12 rameurs indoor, quatre élèves ont proposé à 

leurs camarades de seconde et de cinquième de se faire parrainer pour « ramer ». Sur les 

conseils de Christophe Garrivier, cadre technique d’aviron à la ligue, un semi-marathon 

caritatif et des défis par équipe de 4 ont été mis en place dans le gymnase à Massillon.  

De 8h à 16 h, plus de 200 jeunes ont ramé pour une association que Massillon suit et aide 

depuis plusieurs années. « Grandir au népal ». Ils ont ainsi réussi à réunir 548 euros qu’ils 

remettront à Arjun (ancien élève Népalais, membre actif et co-créateur de l’Association 

« Grandir au Népal ») 
 

 Terminale 

 Rencontre avec Jean-Marc Lhermet qui a délivré un message optimiste et insisté sur les 

opportunités à saisir dans une monde qui change. 

 Conférence avec C. Pommeray « La vie politique »   

 Un lâcher de ballon : (chaque 

ballon est relié à un début de 

poème) avec les CE2. 

Liza, Lucie, Maelle et Marion ont 

organisé les premières olympiades pour 

les élèves de CM1 et CM2. Plus de 170 

élèves se sont engagés dans les deux 

épreuves proposées. Basket et course 

de vitesse. 

http://apmassillon.jimdo.com/plateforme-seconde-2013-2014/ateliers-projets/


 Option facultative d’arts plastiques : 

o Visite guidée de l’exposition « L'œil photographique" au FRAC Auvergne  à 
Clermont-Ferrand. 

o Visite guidée de l’exposition « Marc BAUER »au FRAC Auvergne à Clermont-
Ferrand. 

o Voyage scolaire à Venise : 
 visite de la Biennale Internationale d'Art Contemporain intitulée"Il Palazzo 

Enciclopedico" 
 visite de la fondation Peggy GUGGEHEIM 

o Rencontre et atelier de pratique artistique avec l'artiste Morgane ISILT-HAULOT 
o Lauréat du concours d'affiche pour "Le Rallye Mathématiques d'Auvergne" 

2014-2015: 
 réalisation d'affiches dont le thème imposé était" le cercle " par les élèves de 

seconde de   l'option  facultative d'arts plastiques. 
 remise du prix à l'UFR de Sciences et Technologie à Clermont-Ferrand. 

 

 Participation à la fête de la science avec les classes de 1ère et TS.  

 
Les élèves ont assisté à différentes conférences au cours de la journée sur le campus 
des Cézeaux ou à la Maison des Sciences et de l’Homme, dans le cadre de 
l’Accompagnement personnalisé. 
 

 
 
 
  



COLLEGE 
 

 
 

 Mini entreprise : Premier prix régional pour la mini-entreprise de Massillon (élèves 

de Troisième). 

 Big Challenge :  
Niveau Sixième 

Anthony LASNE : Premier prix départemental (classement national : 68) 

Thomas Ensor : Second prix départemental (classement national : 168) 

Niveau Cinquième 

Lazar RADENKOVIC : Deuxième prix départemental (classement national : 143) 

Jean PLASSART : Troisième prix départemental 

 

 Classe de terrain avec les élèves de quatrième (Octobre 2013) :  
 C’est encadrés par leurs enseignants et éclairés par un guide du Parc Vulcania que les 
 élèves de quatrième ont pu valider les notions abordées en classe et approfondir 
 leurs connaissances personnelles sur la volcanologie, la sismicité et la tectonique des 
 plaques. 
 Après un pique-nique au grand air ils ont pu comme le propose le site allier 
 pédagogique et ludique. 
 

 
 

 

 Projet pluridisciplinaire  - Niveau 4e : Découverte de L’Italie 
 

 

 Projet pluridisciplinaire « Mon environnement » : "(Mme Chabosy, 

Technologie et Mme Tavares Canu , Arts plastiques)- Classe de 3eD 
Réalisation de photographies autour du thème de " l'Environnement" abordé en cours de 
technologie et de " La représentation d'un espace" abordée en cours d'arts plastiques. 
Afin d'initier les élèves à ce mode d'expression qu'est la photographie, plusieurs visites 
ont eu lieu: 
-Le Musée Nicéphore NIEPCE à Chalon-sur -Saône, 
-Le Centre photoqraphique à Clermont-Ferrand pour l'exposition " La volonté de 
bonheur", 
-Le FRAC Auvergne à Clermont-Ferrand pour l'exposition " L'œil photographique". 
Chaque élève a pris deux photographies de son environnement scolaire, l'une 
permettant d’identifier le lieu et l'autre pas. 
L'ensemble de ces travaux a fait l'objet d'une exposition dans l'entrée de l’établissement. 
 

 Chorale  
 



 Ciné-Conférence « Le voyage d’Ulysse » - Décembre 2013   
L’ensemble des élèves de 6e a assisté à cette réalisation cinématographique de Jacques 
Santou, d’après l’œuvre d’Homère  
 

 Concours de slam (interne à l’établissement) : 130 « slameurs » ont participé au 

concours cette année. Des textes imaginés, lus en public, des musiques créées… que les 
vainqueurs de chaque groupe ont pu présenter au public le 31 mai 2013, accompagnés 
par des instrumentalistes, dans la salle des fêtes de l’établissement. 
 

 Construire une maison (5B) : En partenariat avec la Capeb (Confédération de 

l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) pour découvrir les matériaux de 
construction et les métiers de l’habitat, du bâtiment et de l’artisanat. (Mme Chabosy) 

 

 Association Pirot-Massillon (PAM) : Vente de fleurs et vide-grenier au profit de 

l'Association Pirot (Serbie) Auvergne Massillon.   



 Concours « Lumières et couleurs» :  

 6e C: participation au concours sur le patrimoine en technologie et en français 
(quatre semaines de travail au mois de décembre/janvier). Pour réaliser leur journal, 
les élèves ont assisté à l’exposition consacrée  à Thierry Courtadon, célèbre sculpteur 
auvergnat,  à l’Hôtel du département (décembre 2013), puis ont visité « La Maison 
de la Pierre » à Volvic (Janvier 2014). 
Cette année le thème était le Lumière et couleurs. La rédaction a fait l'objet d'un 
travail en français et la mise en page a été réalisée dans le cadre des cours de 
technologie. 

 5e C: participation au concours Patrimoine « Lumières et couleurs ». Les élèves ont 
réalisé un reportage sur le terrain en allant visiter l’église Notre Dame du Port, 
interviewer un maître verrier, ont participé à un atelier vitrail où ils ont créé le leur, 
ce qui leur a permis de rédiger leurs articles et construire leur journal. Travail 
interdisciplinaire : technologie, documentation, Français. 
 

 Semaine de la poésie (Mars 2014) 

o Une exposition « La poésie contemporaine » au CDI  

o Rencontre avec un poète (3e) 

 

 Correspondance européenne – Niveau 4e  

Deux groupes de quatrième ont démarré un échange épistolaire avec deux groupes 
d’élèves d’un établissement andalou  à Cordoue. 
L’intérêt et la motivation réciproques étaient au rendez-vous et les élèves comme les 
enseignants souhaitent poursuivre l’an prochain cette belle aventure.   

 

 Atelier « Image » (Mme Clermon,Musique et Mme Tavares Canu, Arts Plastiques): 

o Visite guidée de l’exposition « L'œil photographique» au FRAC Auvergne à 
Clermont-Ferrand. 

o Visite guidée de l’exposition « Marc BAUER »  au FRAC Auvergne à Clermont-
Ferrand. 

o Réalisation de visuels pour un concert donné par les élèves sur les BEATLES 
 

 Projet « Expoésie 2013 » :  
o Visite guidée de l’exposition « Poésie » regroupant des œuvres de la collection 

du BIEF d’Ambert dans le hall de l’établissement pour tous les élèves du collège 
et des trois classes de CM2 de l’école primaire. 

o Rencontre et atelier de pratique artistique avec l'artiste Morgane ISILT-HAULOT 
avec la classe de 6eD. Réalisation de travaux en relation avec l'œuvre de cette 
artiste intitulée : "Comme un monde vers lequel on va".  
Ces travaux intitulés "Une nature sans fin" ont fait l’objet d’une exposition au 
Centre Diocésain de Pastorale à Clermont-Ferrand avec tous les établissements 
de la région participant à ce projet fédérateur. 

o Atelier de pratique artistique avec les trois classes de CM2 de l’école primaire 
autour de l'oeuvre que chaque classe a préféré lors de la visite guidée de 
l'exposition regroupant 7 oeuvres du BIEF. 

  



COLLEGE - LYCEE 
 

 Concours régional de Latin et de Grec :  
Premier prix de Latin pour les élèves de Quatrième,  
Deuxième prix de Grec pour les lycéens de Seconde  
Quatrième prix de Grec pour les Premières et Terminales 

 

 Participation à la semaine de la presse et des médias à l’école  
"Thème 2014 : Une info, des supports" : Installation d’un kiosque au CDI, découverte de la 

presse et des médias, réalisation d’un reportage sur le terrain, interview et écriture d’un 
journal (voir concours patrimoine rond), étude d’une Une. 
 

 Le jour le plus court  
Le jour le plus Court est une fête populaire et participative qui a pour objectif de 
promouvoir le court métrage dans tous les lieux et sur tous les écrans. Elle se déroule 
tous les 21 décembre. 
Les élèves qui le souhaitaient ont pu s’inscrire et assister à la projection de quelques 
court-métrages au CDI ce jour-là. 
 

 
 
 

 Evénements sportifs / UNSS:  

 
Dans le cadre de l'Unss, les collégiens et les lycéens de Massillon peuvent participer à des 
séances d'initiation et de perfectionnement dans différentes activités sportives de leur choix 
(badminton, course d’orientation, cross, ski, tir à l’arc). Ces séances d'entraînement sont 
souvent accompagnées de compétitions inter-établissement à  l'échelle du district, du 
département voire même de l'académie ou du territoire en cas d'une qualification aux 
championnats de France Unss. 

 

Championnat du monde scolaire  de tennis de table 
Début avril,  15 élèves de Massillon  ont participé à organisation des championnats du monde 
scolaire UNSS de tennis de table à Ceyrat. 
Ils ont servi de guide et d'interprète aux délégations étrangères et ont couvert l'événement 
(photo - vidéo - site web - Facebook et Twitter…) 
http://isf2014.tumblr.com/ 

 

  



Championnat départemental de badminton 
 Paul D' Harcourt et Victor Vial: Vainqueurs du championnat départemental de badminton en 

 score acquis le 16/04/14 à Riom.  

   

Mouv’ Lycée  

 Deuxième place pour nos Raideuses au Mouv’ lycée à Aydat 

 

France UNSS course d’orientation 

 

     Championnat de France UNSS Tir à l’arc 
  

Championnats de France du 07 au 09 avril 2014 à  Creuilly  

 C'est une équipe aguerrie avec nos 2 jeunes ANDRIEUX Valentin et Guillaume, assistés de 

 PAILHE Margaux et MARCHAND Louis, licenciés depuis 3 ans à l'UNSS. 

 Ils obtiennent une brillante 6ème place dans un contexte très relevé, coachés durant ces 3 

 jours par Antony ROUGIER, entraîneur du stade du Stade Clermontois qui va accompagner 

 notre section à l'avenir. 

 Félicitation à VEST Ninon qui a parfaitement rempli son rôle de jeune officiel. 

 
 

  

Equipe qualifiée aux championnats 

de France de course d’orientation à 

Quimperlé (Alix Bravard - Leila 

Roubertou - Philippe D’Harcourt et 

James Eschalier 

  

 



 

France UNSS ski alpin 

 Championnats de France de ski alpin équipe établissement du 02 au 04 avril 2014 à  Andorre  

 C'est une jeune équipe de lycéens de seconde (CARSAC Elisa, GONIN Morgane et DROUET 

 Clément) qui ont représenté Massillon et de fort belle manière puisqu'ils terminent à une 

 très prometteuse 8ème place.   

      

Escalade 

   

Cross académique 

   

Jeunes Officiels 

Ninon Vest 
(niveau académique 

tir à l’arc) 
Lisa Boissy 

(niveau académique 
Course d’orientation) 

Thibault PAYA (niveau national ski) 

 

 
 

  Les grimpeurs Massillonais ont participé à une après-midi de formation de jeunes officiels 
 afin d’être capable de juger une compétition. Trois élèves ont réussis lors du Championnat 
 départemental à obtenir leur diplôme : Anne-Charlotte, Maxime et Florent. 
 Au cours du Championnat départemental, les élèves de Massillon ont participé à la coupe du 
 conseil général qui a été remportée par Florent Audonnet. 
  

  

Sortie en plein air sur le rocher de 

Chadieu. 

 

Plus de vingt jeunes ont participé au 

cross académique à Bas en Basset 



Ecole Internationale Bilingue COLLEGE LYCEE 
 

 

 Journée intégration : organisée pour les élèves EBI en début d’année au Puy de 

Dôme. 

 Les débats en anglais : Différents débats, organisés par M. Moran se sont déroulés 

tout au long de l’année scolaire avec différents intervenants. 

 Voyage à Londres : Début septembre, un groupe de16 élèves EBI et OIB s’est rendu 

à Londres pour participer à différents atelier théâtre durant une semaine. (Organisé par 
M. Clarke et Mme Esposito) 

 Harvard Model Congress Europe : Un groupe de 24 élèves a participé à ce 

congrès à Madrid. 

 Voyage en Italie : En partenariat avec Massillon, certains de nos élèves de 4ème se 

sont rendus à Rome et dans la baie de Naples. 

 Etudes sur le terrain (géographie) : journées organisées par Mme Allen: 

 Etude sur le niveau d’érosion et les conséquences environnementales. 
 Etude sur l’occupation des sols à Cébazat. 
 Etudes fluviales sur le ruisseau de Saussade à Blanzat. 
 Etudes urbaines (Mesures de la qualité de l’environnemet sur deux lieux à Clermont-

Ferrand). 

 Intervention au CHU d’Estaing : A plusieurs reprises durant l’année scolaire un 

petit groupe d’élèves de lycée s’est rendu avec Valérie Paniagua au CHU d’Estaing pour 
animer des ateliers pour les enfants hospitalisés. 

 Variety Show : Un spectacle organisé par les élèves sous la direction de M. Moran, au 

profit de la Banque Alimentaire. 

 Chorale aux Petite Sœurs des Pauvres : Les élèves de l’EBI ont chanté et joué 

pour les personnes âgées. 

 Mini Harvard Model Congress : Organisé à l’EBI par les élèves qui ont participé à 

Harvard Model Congress Europe, pour les élèves de l’EBI et OIB. 

 Graduation : Cérémonie de Graduation pour trois élèves le 19 juin 2014. 
 

DNL ET OIB 
 

 Une douzaine d'élèves de seconde DNL ont contribué à la Journée Internationale de l'APEL 

en début d'année scolaire (stand "interactif" sur une sculpture à Londres). 

 Neuf élèves "étoile" en première DNL ont fondé le Club PEJ de Massillon et ont gagné une 

place à la 35e session nationale du Parlement Européen des Jeunes qui a eu lieu à Grenoble 

en décembre 2013. 

 Le Club PEJ a aussi organisé le « Europe Day » de Massillon en mai 2014 avec le soutien 

de l'APEL et dans le cadre du Mois de l'Europe de la Préfecture de Région : Prix d'art oratoire 

J-B Massillon, Express EUrself, exposition, quiz, vidéos, etc. 

 http://massmediamassillon.blogspot.fr/ 

 Elèves en seconde DNL : nombreuses visites d'expos, "photo essays", 9/11 interviews, activité 

théâtre, rédaction d'articles pour les nombreux blogs, etc. 

 Blogs de la section euro: http://massillonblogsinenglish.blogspot.fr/  

http://massmediamassillon.blogspot.fr/
http://massillonblogsinenglish.blogspot.fr/


 

Sorties éducatives 
 

 Théâtre / Opéra 
o « Don Pasquale » de Donizetti à la Maison de la Culture  (1eL/ES* T L/ES*) 

(Janvier 2014) 
o « Déjà la pierre pense où votre nom s’inscrit » (Mars 2014) par la compagnie DF 

à la Cour des Trois Coquins.  
Dans le cadre du Parcours d’éducation artistique et culturelle et de la 
Commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, tous les élèves 
de 3e et 1e de l’établissement ont pu assister à une représentation de cette pièce 
qui concerne la « Grande Guerre » et s’appuie sur des extraits de romans, des 
témoignages de soldats, des poèmes, des articles de presse, des images 
d’archives… 

o « Frankenstein » (27 févr. 2014) : les élèves de 3e OIB ainsi que plusieurs niveaux 
et classes d’Anglais ont assisté à la pièce jouée par la troupe Théâtre en Anglais.  

o « Mr & Mrs MacBeth » (février 2014) : l’ensemble des élèves OIB du lycée ont 
assisté à la pièce jouée par la troupe Théâtre en Anglais 

o Esmerald Isle Theatre Company : « Zero to Hero » (30 janvier 2014) : théâtre en 
anglais à l'école pour les 6e avec la participation de 7 de nos élèves des classes 
euro, euro plus comme acteur. 
 

 Court-Métrage Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé en seconde et 

première, tous les élèves ont assisté à la séance proposée aux scolaires lors du Festival 
du Court-Métrage à Clermont-Ferrand (février 2014). 
 

 Cinéma – Les élèves de seconde « Littérature & Société » ont assisté à une séance du 

film « L’homme qui rit », une adaptation du roman de Victor Hugo réalisé par Jean-
Pierre Améris. 

o « Infancia clandestina» (9 Avril 2014) : Dans le cadre de la semaine hispanique 
2014, les classes de 1e hispanisants assistent à une projection du film de 
Benjamin Avila au cinéma Les Ambiances de Clermont-Ferrand. 

 
o « Elefante blanco» (Février 2014) : Les élèves de seconde hispanisants ont 

assisté à la projection du film à l’Ecole de Commerce de Clermont-Ferrand : 
 

        

Sinopsis : ELEFANTE BLANCO narra la historia de amistad de dos 
curas, JULIÁN y NICOLÁS, que tras sobrevivir un intento de 
asesinato por parte del Ejército durante su trabajo en 
Centroamérica, se asientan en una barriada de Buenos Aires 
para desarrollar su apostolado y labor social. 
Allí conocen a LUCIANA, con quien lucharán codo a codo contra 
la corrupción, mal endémico de la zona. Su trabajo les 
enfrentará a la jerarquía eclesiástica y a los poderes 
gubernamentales y policiales al arriesgar su vida por defender 
su compromiso y lealtad hacia los vecinos del barrio. 
(LaHiguera.net) 
 

 

 

Argentine, 1979. Juan, 12 ans, et sa famille reviennent à Buenos Aires 

sous une fausse identité après des années d'exil. Les parents de Juan et 

son oncle Beto sont membres de l'organisation Montoneros, en lutte 

contre la junte militaire au pouvoir qui les traque sans relâche. Pour tous 

ses amis à l'école et pour Maria dont il est amoureux, Juan se prénomme 

Ernesto. Il ne doit pas l'oublier, le moindre écart peut être fatal à toute sa 

famille. C'est une histoire de militantisme, de clandestinité et d'amour. 

L'histoire d'une enfance clandestine.  

 

 



 Expositions 

 Hôtel Fontfreyde Centre photographique 

 

  
 

Arts Plastiques / Techno 3e - Les élèves de 3eD ont eux aussi visité cette exposition (Voir 
Projet « Mon environnement ») 

http://www.clermont-ferrand.fr/La-volonte-de-bonheur-17040.html  
 

 Hôtel du département 

Dans le cadre de la préparation du concours « Lumière et couleurs », les élèves de 6eC 
ont visité l’exposition consacrée à Thierry Courtadon intitulée : « Thierry Courtadon va se 
faire voir ». 

 
 FRAC Auvergne 

Dans le cadre de l’option Arts Plastiques, les élèves ont visité les expositions « L'œil 
photographique"et « Marc BAUER » 
 

  

Français / Histoire 1e - Les élèves de Première  ES/L ont visité 

l’exposition de photographies sur le Front Populaire « La volonté du 

bonheur » afin de préparer le travail sur l’argumentation en 1e, et 

répondre aux instructions officielles qui exigent de faire l’analyse de 

l’image en plus de l’étude des textes.  

 

http://www.clermont-ferrand.fr/La-volonte-de-bonheur-17040.html


Voyages et échanges scolaires 

 

 Italie, Avril 2014 : élèves de 1e ES/L et terminales dans le cadre l’option * 

Visite de la Cité du Vatican et Saint-Pierre de Rome ; La Rome chrétienne (Via Appia 

Antica, les Catacombes de Saint-Sébastien, Basilique Saint-Jean de Latran, Saint 

Clément, Sainte-Marie Majeure) ; les ruines d’Ostia antica, le centre historique de 

Rome (Piazza Navona, le Panthéon, la fontaine de Trévi, la place d’Espagne) ; Le 

Colisée, le Forum romain, la colline du Capitole. 
http://romemassillon2014.jimdo.com/ 

 

  

 

 Biennale de Venise, octobre 2013 

Un groupe de lycéens s’est rendu à Venise pour assister à la Biennale. 

 

 

 
 

 Allemagne : échange avec l’établissement Michaeli Gymnasium de Munich – Cette 

année, les élèves français se sont rendus en Allemagne du 14 au 28 février 2014. Les 
Allemands étaient à Clermont-Ferrand en avril 2014. 

Cf. http://www.michaeli-gymnasium.de 
 

 
 

  

http://romemassillon2014.jimdo.com/
http://www.michaeli-gymnasium.de/


 Allemagne : Dans le cadre de la convention entre le land de la Thuringe et le Rectorat 

de Clermont-Ferrand, Massillon a reçu une délégation en avril 2014. 

  

 Italie (mai 2014) : 4e - Voyage pédagogique 

o Visite de Rome : les thermes de Caracalla, la Rome antique (Circuit découverte 
des forums romains, du Palatin et du Colisée), château Saint-Ange et son parc 
(vue panoramique sur la capitale romaine) et la Rome baroque (la Piazza 
Navonna, Le Vatican, le Panthéon, la fontaine de Trévi, la Piazza di Spagna...) 

o Visite des Champs Phlégréens et du cratère Solfatare.  
o Site archéologique Herculanum. 
o Le Vésuve : excursion guidée au cratère du Vésuve (vue panoramique sur le golfe 

de Naples) 
o Pompéi : visite guidée des fouilles de Pompéi. 

Les élèves ont préparé des exposés avant le voyage et ont dû répondre à des 
questionnaires durant les visites. 

  

 Voyage en Ardèche (Avril 2014) : Les 5A et 5B sont partis en avril deux jours en 

Ardèche. Au programme : le musée Daudet (vie de A. Daudet et à la campagne au 
XIX°siècle), le musée de la Préhistoire et l'Aven d'Orgnac, majestueux. Pour finir, sous le 
soleil, journée au château de Montréal, avec une participation active à des ateliers en lien 
avec le Moyen-Âge (calligraphie, danse,..). 
 

    Serbie : échange avec le lycée de Pirot (classes de 2nde – élèves volontaires), octobre 

 2013. 
 

 

   Sortie intégration au Parc Montjuzet : classes de seconde (sept. 2013) - 

Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé, les élèves ont pu profiter d’une belle 
journée d’intégration  lors d’une sortie dans le plus grand parc de l’agglomération 
clermontoise. 
 

 Sortie au Puy-de-Dôme : Classe de 6eB (Juin 2014) - Découverte des paysages 

de l’agglomération clermontoise. 
 

  



Expositions dans le cadre de l’établissement 
 

 
Les expositions présentées au CDI : Ethique & génétique, La peinture et les grands 

maîtres, 80 ans de chanson française, Regards sur le monde « Voir pour comprendre », 
La Poésie française contemporaine, Les mangas. L’objectif est que chaque élève puisse 
bénéficier au cours de sa scolarité de l’apport que constituent les expositions. En effet, 
chaque exposition est exploitée pédagogiquement : travail sur le fond et/ou la forme. 

 

Les expositions dans le hall de l’établissement :  

o Photographies réalisées par  les élèves dans le cadre du projet « Mon 
environnement »,  

o Exposés d’un groupe d’élèves germanistes « Les lycéens de la Klosterschule 
(Thuringe) et le 20 juillet 1944 » 

  Schüler der Klosterschule Roßleben im Widerstand gegen die nationalsozialistische 
 Diktatur  

 Dans le cadre du partenariat entre l’Académie de Clermont-Ferrand et le Land de Thuringe, 
et de la convention signée entre le Lycée Massillon et la Klosterschule de Rossleben 
(Thuringe), l’établissement a consacré une exposition aux élèves de la Klosterschule 
mobilisés dans la résistance antinazie en Allemagne, à l’origine de l’attentat manqué du 20 
juillet 1944.  

 Si le cinéma a popularisé en France l’aventure de la Rose blanche (Sophie Scholl) ainsi que 
l’opération Walkyrie (Claus von Stauffenberg), c’est un autre volet de l’histoire de cette 
résistance qui est présenté ici. Outre sa valeur historique, cette exposition a servi de 
support au travail de recherche mené cette année par les Lycéens germanistes de 
Première de Massillon, présenté en juin en Allemagne pour le 70ème anniversaire du 20 
juillet 1944.  

 

 

 

 


