Le programme européen pour l'éducation, la
formation, la jeunesse et le sport
PROJET ERASMUS +
ACCROITRE LE TRAVAIL ET LA MOTIVATION PAR LA PRATIQUE DES DIFFÉRENTS
MOYENS D'EXPRESSION ARTISTIQUE

Le Lycée Philippe Lamour participe à ce projet avec des
établissements : allemand (à Nuremberg), espagnol (à Salt), polonais (à Strzelinie),
tchèque (à Prague) et turc (à Istanbul). Le programme qui a débuté cette année se
terminera en 2017.
La réalisation nécessite des mobilités d'élèves (3 au minimum
chaque fois) et de personnels de la communauté éducative (2 ou 3 chaque fois).
Toutes les discussions et tous les échanges se font en anglais, langue enseignée dans
tous les pays participants. Lors des séjours à l'étranger les élèves sont logés dans des
familles dont ils partagent la vie quotidienne. Des visites sont organisées pour
qu'adultes et lycéens découvrent le patrimoine architectural et culturel de la ville
hôte.
Chaque établissement représente une activité artistique
différente. À Nuremberg les Beaux-Arts, à Salt la danse contemporaine, pour la
Pologne le chant choral, pour la Turquie la photo, le cinéma à Prague et le théâtre
au Lycée Philippe Lamour. À Nuremberg, les dates des prochaines rencontres ont été
fixées : Salt (Espagne) du 18 au 24 avril 2016; Prague (République tchèque) du 29
mai au 4 juin 2016 ; Strzelinie (Pologne) du 9 au 15 octobre 2016 ; Nîmes du 11 au
17 décembre 2016 et Istanbul (Turquie) du 23 au 29 avril 2017.
Lors de ces séjours, pendant que les élèves ambassadeurs des
différents pays travaillent en ateliers à la pratique d'activités artistiques, les adultes
sont réunis pour débattre de différents thèmes touchant à la motivation des élèves en
lien avec la spécialité de chaque établissement.
Lors du séjour à Nuremberg (du 13 au 19 décembre dernier),
les élèves ont réalisé des sculptures et des tableaux sur le thème « Migrants/frontières
invisibles ». Ils ont travaillé avec de jeunes réfugiés (essentiellement des Syriens),
mais aussi avec une peintre syrienne installée depuis quelques années en Allemagne.
Les lycéens de tous les pays réunis ont pu discuter et échanger avec ces migrants. Il
est à noter que nos élèves (Claire, Nelly et Tom) ont souhaité réaliser une interview
d'un migrant syrien de leur âge. Cette interview est consultable sur le site du lycée.
Tous les travaux des élèves ont été réunis en une exposition
inaugurée le 18 décembre par une représentante de la Mairie de Nuremberg, par des
membres de la police et d'associations d'aide aux réfugiés. Exposition qui sera
présentée dans divers lieux de Bavière.
De même que nous nous informerons de la situation du jeune
Syrien interviewé par nos élèves, nous suivrons les déplacements de l'exposition.

