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Un bel exemple de production collective
Descriptif :
Réalisation d’un mook impliquant 150 élèves et étudiants

"Paquebot", la revue culturelle des Lycées Marguerite de Valois et Jean Rostand
Conçu il y a un peu plus d’un an, le projet d’édition d’une revue culturelle des Lycées
Marguerite de Valois et Jean Rostand a vu son aboutissement ces derniers jours.
Paquebot –c’est le titre de ce mook (contraction de l’anglais book = livre et de
magazine) de 216 pages-, paru début juin, constitue la somme d’un travail fédérateur
qui a réuni 23 professeurs, 13 disciplines, 18 classes, 1 section de BTS et environ
150 élèves et étudiants directement impliqués.
Différent d’un journal scolaire, le mook privilégie les reportages, prend le temps
d’approfondir les sujets et est abondamment illustré de dessins, de photos et de bandes
dessinées. Les sujets choisis, les illustrations et la mise en page sont traités de manière décalée et soignée, le parti pris
esthétique est affirmé.
Le travail de rédaction a été réalisé majoritairement par les élèves dans le cadre de la classe, encadrés par les
enseignants responsables des rubriques. Ancré aussi bien dans les programmes des différentes disciplines que dans les
principaux axes du projet d’établissement du lycée, il convoque « les arts, les sciences et les lettres » chers à
l’intellectuelle influente que fut Marguerite de Valois en son temps. Plusieurs projets sont ainsi valorisés :
MDV News, journal des BTS Communication, qui présente les métiers méconnus de la Cité scolaire.
Reportage à l’Alpha, médiathèque du Grand Angoulême, récemment inaugurée.
Dossier sur la Biennale d’art contemporain de Venise.
Présentation du patrimoine scientifique du Lycée.
Devoir de mémoire où se croisent les témoignages de déportés charentais, juifs, républicains espagnols et
résistants.
Des rencontres variées : avec Armel Le Ny, rédacteur en chef de La Charente libre, un libraire itinérant, Lylaux,
(très) jeune chanteuse prodige, un éditeur, une troupe de marionnettes en pleine mue, des musiciens, un
plasticien, des auteurs de bandes dessinées espagnols… ainsi que de jeunes émules.
La photographie se taille une part conséquente avec un portfolio réalisé au cours de l’atelier photographique du
FSE (Foyer socio-éducatif) du Lycée Marguerite de Valois.
La littérature tient une place de choix avec un douloureux sujet d’actualité sur les migrants, les nouvelles des
lauréats du Prix littéraire Marguerite de Valois : concours d’écriture de nouvelles 2015, une présentation de travaux
d’élèves réalisés dans le cadre du Prix littéraire des collégiens et lycéens de la Charente.
Les langues de l’Antiquité -le grec et le latin- montrent qu’elles sont toujours bien vivantes, notamment dans les
marques publicitaires contemporaines. Saluons également un échange épistolaire entre Œdipe et ses parents
rédigé par des élèves de 3ème prépa pro du Lycée Jean Rostand.
Bien vivante également, la poésie en langue anglaise qui nous emmène sur les routes californiennes.
Le voyage s’achève sur un repas épicé, du moins des recettes pour le réaliser, concoctées par les participantes
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de l’atelier Cuisine du CSCS/CAJ de la Grand Font.
La mise en page a été abordée par une quinzaine d’élèves volontaires qui, pendant trois jours, ont été initiés par un
info-graphiste à un logiciel professionnel. Les professeurs-documentalistes et l’animatrice culturelle les ont accompagnés
dans ce travail.
L’illustration de la 1ère de couverture, née de la superposition de trois dessins d’élèves de la spécialité Arts
plastiques du lycée, est également un bel exemple de travail collectif.
Des compléments vidéo sont accessibles par QR code, ce qui fait de la revue un média hybride.
Ce projet a été encouragé par des partenaires institutionnels, culturels, sociaux et économiques de proximité :
CANOPé 16, Centre de documentation pédagogique de la Charente
CLEMI (Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information)
La Charente libre
L’Alpha, médiathèque du Grand Angoulême
Le CSCS/CAJ de la Grand Font
Cuisines du monde
FRAC Poitou-Charentes
Musée de la Résistance…
Il a bénéficié d’une subvention de la Région.
Les élèves participants sont partis en vacances, ravis, avec un exemplaire de Paquebot entre les mains.
Document joint
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La revue culturelle des Lycées Marguerite de Valois et Jean Rostand



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

2/2

