
 
 
Chers parents, 
 
Votre enfant sera à la rentrée prochaine en classe de première L au Lycée Saint Michel des 
Batignolles,  
 
 
Un séjour d’intégration est organisé pour tous les élèves sans exception, 
Le jeudi 14 septembre 2017. 
 
Il comprend : 
 

- une visite-conférence le matin des collections permanentes du Musée Bourdelle 

avec un conférencier du Musée de 10h à 11h30 ;  
 

- une visite  + atelier de modelage avec réalisation de sculptures de 13h à 16h 

(Pour les séances d’atelier de modelage, merci de prévoir si possible une boîte à chaussures 

pour trois participants afin de transporter les réalisations (ainsi que du papier journal).  

      -  une visite du cimetière Montparnasse véritable musée à ciel ouvert qui abrite sous 
ses grands arbres, les tombes de nombreux artistes et intellectuels de la rive gau-
che et où oeuvres d’art et histoire offrent une promenade et un moment de re-
cueillement en harmonie avec la nature. 
 
 

Le trajet se fera en métro :  
 
- départ jeudi matin du lycée vers 9 H avec un retour prévu en find’après-midi vers 18 H suivi 
d’un barbecue organisé à partir de 19h en présence et sous l’autorité de M. Boboeuf 
directeur du Lycée. 
 
Fin des festivités aux environs de 21h30. 
 
 
Le coût par élève est fixé à environ   10  euros. 
 
(Les sorties et voyages d’intégration sont maintenant facturés avec les frais de scolarité, ce 
qui permet de lisser ces frais supplémentaire sur l’année) 

 
Ce prix comprend les deux visites, la restauration (sauf le midi où chacun apportera un pique 
nique) les activités diverses éventuelles ainsi que le transport. 



 
 
Cette journée d’intégration a essentiellement pour finalité de fixer les objectifs de travail 
et de méthodologie adaptés au cycle lycée première/terminale.   
Elle s’inscrit en outre dans la droite ligne des Instructions officielles  où : 
« au lycée les professeurs de lettres doivent apporter leur contribution à l'enseignement de 
l'histoire des arts, dans le cadre des programmes de français (…) l'étude des relations entre la 
littérature et les autres arts est bien un aspect essentiel de cet enseignement dans son 
ensemble, qui compte parmi ses finalités  le développement d'une conscience esthétique 
permettant d'apprécier les œuvres, d'analyser l'émotion qu'elles procurent et d'en rendre 
compte(….) Cet enseignement contribue en outre de manière essentielle à la constitution 
d'une culture humaniste qui implique la capacité à établir, dans la profondeur historique, des 
liens entre les différents arts, à comprendre le jeu de leurs correspondances, mais aussi la 
spécificité des moyens d'expression et des supports dont ils usent. 
 
 
Elle permettra également grâce à des activités ludiques, culturelles, imaginatives, 
d’instaurer un esprit de classe fondé sur la solidarité, l’entraide, l’exigence, la curiosité 
intellectuelle et le respect de tous. 
 
 
Au mois de septembre toutes les informations complémentaires vous seront données. 
 
 
En espérant que ce projet retienne votre attention, 
 
Bien à vous 
 
 
Monsieur Leblanc 
 
Professeur de lettres classiques 
Professeur principal de la 1ère L 


