
 classe PAC 2010/2011 « des souvenirs pour demain » 

 

 

Cette classe PAC a été organisée autour d’un des deux objets d’étude du nouvel 

enseignement d’exploration « Littérature et société » introduit dans la réforme des lycées. 

Il s’agissait d’écrire en textes et en images les souvenirs du lycée Mansart actuellement 

en reconstruction. 
Issus de 7 classes différentes de seconde, les 33 élèves inscrits à l’enseignement d’exploration 

« Littérature et société » ont participé à ce projet, sous la direction de deux enseignantes, P. 

COCHET-TERRASSON, professeur de Lettres, et S. PIERRRAT, professeur d’Histoire – Géographie 

et d’ECJS, aidées de S. BAUCHENE, documentaliste. 

 

Ce projet a été organisé en partenariat avec la Maison de la poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines 

10 Place Pierre Bérégovoy 78280 Guyancourt. maison.poesie@agglo-sqy.fr, et deux artistes 

Roland Nadaus (poète) et  Aïssatou A. Baldé  (photographe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un calendrier chargé !  

- A partir de janvier 2011 (sauf pour le premier atelier d’écriture) : 

 Les élèves  ont étudié (avec le professeur de lettres) l’écriture littéraire du souvenir : de 

l’épigraphe antique à des messages anonymes laissés sur la toile, en passant par des textes 

de Saint-Simon Mémoires ; Albert Camus, Noces à Tipasa ; Colette, Sido ; Georges 

Pérec, W ou le souvenir d’enfance ; Jorge Semprun, L’Ecriture ou la vie ; Charles Juliet, 

Lambeaux. 

Ils ont également analysé le mécanisme du souvenir et les pièges de la mémoire.  

 Ils ont collecté, trié, exploité les témoignages recueillis sur le thème du « meilleur 

souvenir » en collaboration avec la classe PAC menée en 1
ère

 L « Mansart, plus qu’un 

lycée, une époque ! » 

  Ils ont cherché à réécrire ces souvenirs, en s’appropriant différents genres et registres 

littéraires et ont inventé un mouvement littéraire : le nostalgisme 

 Parallèlement avec Roland Nadaus, ils ont écrit leur souvenir du lycée dans un atelier 

d’écriture poétique. 

 Ils ont étudié l’image (essentiellement avec le professeur d’histoire) à partir des axes 

suivants : la photo souvenir, une photo anodine ? ; histoire de la photo ; les codes de 

lecture de l’image ; la révolution en Tunisie à travers la photo de presse ; images et 

pouvoir, pouvoir de l’image … 

 Parallèlement avec Aïssatou A. Baldé, ils ont aiguisé leur regard et photographié leur 

lycée dans le cadre d’un atelier photographique : après avoir découvert son univers et  

son travail sur la recherche identitaire «raconter une histoire individuelle pour pouvoir 
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interroger l’histoire collective »,  les élèves ont photographié leur lycée, en gros plan et en 

plan large. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Le 1
er

 mars 2011 : Les 33 élèves et leurs parents ont été invités à une Lecture-spectacle des 

Grandes Inventions de la préhistoire (textes de Roland Nadaus mis en scène par la compagnie 

Erinna) à la ferme de Bel Ebat en partenariat avec la Maison de la poésie. Cette soirée 

constituait l’ouverture de la 5
ème

 biennale de poésie – Poètes du monde. 

- En mai 2011 : les élèves ont réfléchi à la mise en forme de leur recueil, ils ont dû choisir 

l’ordre des textes, la mise en page et coordonner l’ensemble avec les photos choisies. Ils ont 

également réfléchi à la mise en scène de leur spectacle et se sont entraînés à la lecture des 

textes. 

 

En juin 2011, le clou du spectacle ! 

La Maison de la poésie a édité leur recueil de textes et de photographies, tome 1 de l’histoire 

du lycée et de sa reconstruction, intitulé « Des souvenirs pour demain. 

 

 Les travaux des élèves présentant la mémoire du lycée sont exposés au CDI et pour certains 

sont affichés et collés sur les murs du lycée en collaboration avec la classe PAC architecture 

de 1
ère

 L.  
Le mardi 7 juin 2011 : Les élèves accompagnés de leurs deux professeurs se sont rendus à la 

Maison de la poésie, ils ont pu découvrir le lieu et l’exposition du moment Tous en selle qui 

associait 15 photographies de Jean-Julien Kraemer et Christian Lauté et 15 textes inédits de 

poètes. Les élèves ont été invités par Jacques Fournier à écrire un texte pour accompagner la 

seizième photo.  

Puis, ils ont proposé une lecture-spectacle de leurs  textes avec projection en arrière-plan de 

leurs photos à la salle de spectacle de la Maison de la poésie à Guyancourt. Un petit goûter a 

été organisé à cette occasion. Les élèves ont pu échanger librement avec le poète et la 

photographe à l’issue du spectacle. Tous ont reçu un exemplaire du recueil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A la fin du spectacle, 

devant la Maison de la poésie 

 

 
  R. Nadaus remercie les élèves le 7 juin 

 

 
   A. Baldé félicite les élèves le 7 juin 

 



 

Remerciements   

- le cofinancement : Maison de la poésie (2 ateliers), Rectorat (2ateliers), Région IDF (2 ateliers) a été 

indispensable pour pouvoir mener le projet et répondre aux exigences du calendrier scolaire. 

- les élèves et les professeurs remercient chaleureusement les deux artistes et le parent qui se sont 

déplacés spécialement  et gracieusement à la représentation du 7 juin. 

- à tous ceux qui ont livré leurs souvenirs du lycée Mansart et qui nous les ont confiés 

- aux élèves de 1
ère

 L qui ont collé certains de nos travaux sur les murs du lycée 

- à la Maison de la poésie qui a édité notre recueil et présenté notre spectacle, en particulier son 

directeur Jacques Fournier, Catherine Baron, Christelle Muller,  Johanna Ricouard et les deux 

techniciens.  

 

 
Le 12 juin 2011, P. Cochet-Terrasson. 

 


