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Chant

- Atelier chant, le vendredi midi de 12h15 à 13h, ouvert à tous, collégiens et lycéens.
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Cinéma

Le Cin'Hoche animé par un professeur de musique a permis aux élèves et étudiants de découvrir :

- Le Discours d'un roi (en lien avec le thème du discours et de la parole travaillé par les ECE ECS),
le 25 novembre 2016.

- Match Point, le 16 mars 2017.

- L'exercice de l'état, le 26 mai 2017 (en lien avec l'actualité).

*****

En liaison avec l'exposition Hélène Berr, prêtée par le Mémorial de la Shoah et installée tour à tour
dans les deux CDI, une professeure d'histoire a organisé la projection du film : 

- Helene Berr, une jeune fille dans Paris occupé, le 26 avril 2017.

****

Des étudiantes de classe préparatoire de 1ère année (BCPST) ont créé un club avec le soutien
d'une Conseillère principale d'éducation de CPGE, afin de sensibiliser et agir pour la protection de
l'environnement à Hoche. Dans le cadre de ce projet, elles ont organisé deux projections :

- Promised land, le 15 mai 2017

- Severn : la voix de nos enfants, le 13 juin 2017

- Ridicule le 22 juin 2017
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Clubs

- Club Terra Hoche.

Monté par quatre élèves de BCPST1 avec le soutien d'une Conseillère principale d'éducation de
classes préparatoires.

L'objectif est de sensibiliser et agir pour la protection de l'environnement à Hoche.  Dans ce cadre,
les  étudiantes  ont  mené  des  recherches  informationnelles.  Elles  ont  enrichi  leur  culture
scientifique et partagé leurs acquis.

- Club lecture au CDI collège animé depuis plusieurs années par la professeure documentaliste.
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Conférences, Rencontres

- Conférence d’Eric Tong Cuong,  organisée par les  Anciens de Hoche :  Le management de la
créativité, le 5 octobre 2016.

- Conférence avec le directeur de l'association "Les architectes de l'urgence" (Fondation sous égide
de la Fondation Architectes du Monde), le jeudi 13 octobre. 2016. Rencontre organisée par une
Conseillère Principale d'Education de Classes préparatoires.

- Conférence sur la bataille de Verdun en novembre par Jean-Yves Le Naour à l'occasion de la
sortie de son nouvel ouvrage à destination de toutes les classes de troisième et participation au
salon du livre d'histoire de Versailles. Organisation par une professeure d'histoire.

- Journée des sciences de l’ingénieur au féminin, le jeudi 24 novembre mise en place par un
professeur en Sciences de l'ingénieur de CPGE.

Cette  journée nationale  est  organisée  par  les  associations  «elles  bougent»  et  «l’UPSTI»  afin de
promouvoir les carrières scientifiques pour les jeunes filles. L'objectif est d'aborder la question de
l'orientation mais aussi de faire discuter les élèves avec les ingénieures sur leur carrière en temps
que femmes.

Les intervenantes invitées sont des marraines de l’association «elles bougent» qui sont réparties
dans  les  différents  lycées  participant  à  la  journée.  Elles  sont  majoritairement  ingénieures  (de
Safran,  Technip,  Renault,  Schlumberger  l’année  dernière)  et  sinon encore  étudiantes  en école
d’ingénieur.

- Conférence de l'association du convoi 73 (une classe de troisième) en décembre, grâce à une
professeure d'histoire.
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-  Conférence  de  l'association  pour  l'égalité  hommes-femmes  en  décembre  (trois  classes  de
troisième). Rencontre organisée par une professeure d'histoire.

-  Rencontre  de  Laurent  Binet  avec les  EC2,  le  mardi  24 janvier  2017,  sur  invitation de  leur
professeure de Lettres.

-  Conférence de  Jérôme Pérez,  astrophysicien à  l'ENSTA-ParisTech,  le  lundi  30 janvier  2017,
organisée par un professeur de classe préparatoire en sciences physiques.

- Conférence avec l'adjudent chef Laffargue sur l'archéologiede la Grande guerre avec la classe de
Littérature et société (2des). Organisée par une  professeure d'histoire, le 24 janvier.

-  Conférence  d'Emmanuel  Fort,  professeur  à  l'ESPCI  (institut
Langevin) : Gouttes, ondes et renversement du temps, le jeudi 23
mars  2017.  Organisée  par  une  professeure  de  CPGE  et  les
Anciens de Hoche.

- Rencontre entre Katia Sofia Hakim  et une classe de premières dans le cadre d'un atelier poésie,
le 20 mai.
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-  Conférence  du  Ladhyx  organisée  par  une  professeure  de  sciences
physiques de classe préparatoire, le 6 juin – Sur le thème Physique et sport,
conférence de M. Clanet, directeur du laboratoire de mécanique des fluides
de polytechnique : Plus haut, plus vite, plus physique .

Il  s'agissait d'expliquer certains effets dans le sport par des phénomènes
physiques.

-  Conférence  sur  la  guerre  d'Algérie  en  présence  de  Fatima  Besnaci-Lancou  et  de  Fatima
Benamara (toutes les classes de troisième) en juin. Mise en place par une professeure d'histoire.

-  Conférence  de  Colette  Zeif,  enfant  cachée  (classes  de  troisième).  Sous  l'impulsion  d'une
professeure d'histoire.
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Concerts

A l'amphithéâtre, organisés par le professeur de musique, nous avons pu assister aux concerts :

- Trio Guermantes

(Paul Drouet, Théotime Langlois de Swarte, Cameron Crozman) 

mardi 18 octobre 2016. 

- "Amphi Show"

Par des groupes de lycéens

vendredi 25 novembre 2016.

- Concertde Noël par l'orchestre du lycée 

jeudi 15 décembre 2016.

- Concert de la Nouvelle Année donné par les CPGE (7éme édition)

jeudi 19 janvier 2017. Organisé par les Conseillères Principales d'Education de Classes 
préparatoires.

- Into the woods, comédie musicale de Steven Sondheim 

25-26 avril 2017.
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Concours 

Les élèves sont invités à participer à différents concours scientifiques ce travail est porté par  de
nombreux enseignants   :

Il y a eu 101 demandes de participation, certains élèves s'inscrivant à plusieurs épreuves.

- Pour le concours kangourou, il y a eu au total 139 participants sur le collège et lycée. Parmi eux,
on compte 41 secondes. Trois secondes ont été bien classés.

- Une vintaine d'élèves ont participé du Concours général.

Voir le palmarès : http://eduscol.education.fr/cid47881/palmares-du-concours-general.html

- Concours Quintesciences : le 3ème prix a été obtenu en SVT par un groupe de 3 élèves.

-  Concours organisé par Animath : 2 élèves de premières ont participé  

- Olympiades de mathématiques :

en 2de  : 63 inscrits  Parmi eux deux groupes de trois ont obtenu un premier accessit. 

en 1ère : 43 participants. 1 élève de première S a été primé (8ème), un autre première S a obtenu
un accessit et enfin un première ES a eu un premier accessit.

-Concours Cervantes : 11 participants

- Olympiades de sciences de l'ingénieur : 1 participant.

- Concours géosciences : 33 participants

- Prix de l'éducation : 1 participant.

- Concours de la Résistance : 4 inscrits dont un élève primé.
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- Depuis 2008 se tient un concours d'éloquence. Organisé cette année par deux enseignants de
Lettres, du lycée et de classe préparatoire, ainsi que par une conseillère principale d'éducation de
classes préparatoires, il a permis de récompenser, grâce au soutien de la coopérative, 6 lycéens et
6 étudiants pour leur aisance verbale, la qualité de leur argumentation, l'originalité ou l'humour
de leur propos. Le jury était composé de membres de la cité scolaire mais aussi de personnalités
extérieures. 
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Danse

- L' Association sportive proposait cette année de la Danse (modern jazz et contemporaine) 

le mercredi de 16h à 17h en salle de danse du lycée. Il y avait 25 inscrites dont deux groupes
d'élèves du collège.

- Formation de 12h aux élèves qui souhaitaient présenter l'option arts danse au bac.

- Pour les CPGE volontaires : deux heures le mercredi de 17h 15 à 19h 15.
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Expositions

Archives et citoyenneté

des Archives Départementales des Yvelines

du 5 octobre au 9 novembre 2016 - CDI Lycée-CPGE

Physique de femmes

de la Mission pour la place des femmes au CNRS

Centre National de la Recherche Scientifique

du 9 janvier au 20 janvier 2016 - CDI Lycée-CPGE

De la une à la pub

des Archives départementales des Yvelines

du 1er au 22 mars 2017 - CDI Lycée-CPGE et CDI collège

Il fut un jour Gorée… l’esclavage raconté à nos enfants

de l'association Independanse - Vitry sur seine

du 18 au 31 mars 2017 - CDI Lycée-CPGE

Danemark / Hélène Berr

du Mémorial de la Shoah

du 17 avril au 12 mai 2017 - CDI Lycée-CPGE et CDI collège
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Jeunesse pour l'égalité

de l'Observatoire des inégalités - Paris

du 28 avril au 12 mai 2017 - CDI Lycée-CPGE

J'ai descendu dans mon jardin 

des Archives départementales des Yvelines

du 1er au 15 juin - CDI collège

La forêt une communauté vivante 

du Ministère de l'Education nationale

du 15 mai au 6 juin – CDI lycée-CPGE
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Sorties – Voyages

-  Musée  du Louvre :  des  élèves  de  seconde  ont  pu étudier  des  portraits  de  rois  (étude  de  la
représentation du pouvoir dans le cadre d'un cours de Français).

- Participation de 2 étudiantes de ECE2 à la 10éme édition de SimONU (grand jeu de simulation
des Nations Unies) organisé par Kedge sur son campus de Marseille, les 25 et 26 novembre 2016.

-  Voyage  en  Italie  pour  des  latinistes  de  4ème :  Rome  et  Campanie.  Rome  :  Colisée  -  musées
capitolins - Forum romain - Palatin - marchés de Trajan... Naples : Musée Archéologique National
- Pompéi - villa Oplontis. Découverte des volcans (en lien avec l'EPI "volcan" avec un professeur
de SVT ) : montée au Vésuve et visite de la Sorfatare.

- Echange avec Londres. Du 5 au 23 septembre puis du 12 au 30 juin.

Pour  la  6ème année  consécutive,  un  échange
avec  un  établissement  de  Londres  (Dulwich
College) est organisé. En juin, ce sont les anglais
qui  passent  3  semaines  au  sein  du  collège
Hoche (du 12 juin au 30 juin cette année) et
chez  leurs  correspondants  français  (élèves
garçons en classe de 4ème).

Ces derniers partent en Angleterre en septembre (du 5 au 22 septembre ) quand ils sont en 3ème.
La DAREIC est à l’initiative du projet mais ce sont les professeurs de Dulwich et de Hoche qui
organisent l'échange chaque année.
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- Voyage à Bruxelles via Péronne. 13/10/16-14/10/16 : A l’initiative des professeurs d'histoire-
géographie et de SES pour une classe de 1ES.

Les deux thèmes du voyage étaint  la 1ère guerre mondiale et l'Union européenne.

Visite guidée des champs de bataille de la Somme puis visite de l'Historial de la Grande Guerre à
Péronne.  Visite  du centre-ville  de Bruxelles  et  d'une entreprise  de chocolat  puis  le  Parlement
européen et le Parlementarium (jeu de rôles pour les élèves).

- Voyage au Havre, la vallée de la Seine : un territoire français dans la mondialisation. 17/10/16-
18/10/16.

Ce circuit organisé par des professeurs d'histoire-géographie et de SES a permis a des TES de
découvrir  les  traces de l'industrialisation de la vallée de la Seine :  la disparition des quartiers
portuaires péri-centraux de la ville de Rouen et leur reconversion en écoquartier centré sur le
logement, les petites entreprises de services et la déambulation le long de la Seine.

Découverte de l'industrialisation ancienne (avant même le XIXème siècle), avec la visite du Musée
de la Corderie dans la grande banlieue de Rouen.

Enfin, prise de conscience de l'ouverture de la France sur la mondialisation, avec la visite du Port
du  Havre  en  bateau,  (vision  des  grands  porte-conteneurs),  et  visite  de  la  dernière  centrale
thermique française, (importation du charbon permettant la production d'électricité).

- Voyage à Péronne le 24/03 pour des secondes, dans le cadre
de l'enseignement  d'exploration « littérature et  société »,  axé
sur la commémoration de la Grande guerre et proposé par un
professeur d'histoire et un professeur d'anglais. (Historial de la
Grande  Guerre  de  Péronne,  puis  circuit  du  souvenir :
Mémorial de Thiepval ou chaque élève a rendu un hommage
à  un  soldat,  Parc  terre-neuvien  de  Beaumont-Hamel).
Prolongement en histoire avec la réalisation d'une exposition
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au CDI lycée :  à  une photographie  prise  sur  les  champs de
bataille de la Somme, les élèves ont associé une œuvre pour
faire  dialoguer  les  arts  autour  du  souvenir  de  la  Grande
Guerre.

Voyage Allemagne Bergisch-Gladbach 24/03/17-31/03/17

Dans le cadre de notre appariement avec le lycée "Otto-Hahn-Gymnasium" de Bergisch-Gladbach
(région de Cologne), nous avons proposé comme chaque année un échange franco-allemand aux
germanistes  LV1 et  LV2  de 3ème  (une semaine de séjour en Allemagne fin mars et une semaine
d'accueil des correspondants du même âge fin avril).

Les élèves ont été accueillis dans la famille de leur correspondant, ils ont assisté à quelques cours
au lycée et  fait des excursions dans les environs : Les Français à Cologne , à Bonn, à Brühl et à
Aix-La-Chapelle, les Allemands à Paris et à Versailles.

Cet échange fonctionne au collège depuis 10 ans.

- Découverte de Berlin pour deux classes de 1èreS avec leur professeur d'allemand. Du 25/03/17-
31/03/17.

Promenade  dans  Berlinmitte :  l’Alex,  Gendarmenmarkt  Unter  den  Linden.  Journée  « Mur  de
Berlin » : prison de la STASI Hohenschönhausen, musée de la STASI à Hohenschönhausen dans les
anciens bâtiments du MfS, Check-Point-Charlie. Bernauer Straße. Le mémorial du Mur de Berlin.
« Le III° Reich et ses horreurs » : Mémorial du génocide juif ou musée de la Résistance, quartier de
la Potsdamer Platz. Philharmonie. Visite du camp de concentration de Sachsenhausen, quartier de
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l’Alex.  Visite  du  château  de  Sanssouci.  Quartier  Hollandais.  Quartier  russe  de  Potsdam.
Alexandrovka. Le pont des espions. Dîner au Biergarten du Wannsee. Berlin, art et culture : musée
de la  Berlinische Galerie,  quartier  d’Oranienburg,  ancien quartier  juif.  Les  Häckerscher  Höfe,
symbole du Jugendstil berlinois. La tour de télévision : vue du panorama berlinois. Quartier de
Potsdamer Platz. Concert  à la Philharmonie.

- Gamache en Vexin : visite de la ferme avec un professeur
de SVT et ses deux classes de 1ereS le 25/03 et 28/04

- Bézu la forêt : visite d'une ferme par deux professeurs de
SVT  et  leur  classe  de  1èreS  sur  le  thème  « nourrir
l'humanité »

- Voyage à Strasbourg en liaison avec les cours d'histoire et d'allemand pour les deux classes TES.

Au programme d'histoire de Terminale, les classes ont étudié les guerres et, en langue, les notions
de héros  à  travers  la  Première  Guerre  mondiale.  La  visite  des  champs de  bataille  de  Verdun
correspond évidemment à cette thématique. La visite du camp de concentration du Struthof est
aussi une visite importante pour ces élèves, qui n’ont pas participé au voyage à Berlin l’année
passée, et qui n’ont donc pas visité ces lieux de mémoire tragique. 

La  réconciliation  franco-allemande  avec  la  signature  du  Traité  de  l’Elysée  en  1963  entre
Adenauer et de Gaulle a été aussi évoquée avec la visite de Colombey-les-deux-Eglises, demeure
du général de Gaulle.  

Strasbourg  et  les  autres  villes  alsaciennes  restent  fortement  marquées  par  une  tradition
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germanique (architecture, histoire, dialecte). 

La promenade au Nideck a permis d’évoquer le poète allemand Chamisso qui a écrit un poème sur
ce lieu.

Cours de géographie et d’économie :

Strasbourg est  à la frontière de l’Allemagne,  sur les rives du Rhin,  plate-forme du commerce
européen.  Il  est  donc  intéressant  de  voir  comment  fonctionne  le  commerce  transfrontalier  et
comment deux régions appartenant à deux pays différents sont en réalité enchevêtrées. 

- Echanges avec des élèves de Dulwich pour des 1ères du 1er au 15 octobre. Les élèves sont en
immersion  dans  leurs  familles  d'accueil  et  font  des  visites  culturelles  avec  eux.  Ils  suivent
également les cours de leurs correspondants.

- Voyage à Bruxelles du 13-14 octobre, organisé par des professeurs d' histoire et SES

Les deux thèmes du voyage étaint : la 1ère guerre mondiale et l'Union européenne.

- le 1er jour, visite guidée des champs de bataille de la Somme puis visite de l'Historial de la
Grande Guerre à Péronne.

-  le  second  jour,  visite  du  centre-ville  de  Bruxelles  et  d'une  entreprise  de  chocolat  puis  le
Parlement européen et le Parlementarium (jeu de rôles pour les élèves).

- Voyage à Postdam  du 24 au 31 mai

Echange avec le lycée Albert Einstein de Potsdam ( ville jumelée avec Versailles) :21 élèves de
seconde  ont  été  concernés  .  Les  professeurs  accompagnateurs  ont  été   deux  professeures
d’allemand. Les allemands sont venus en octobre pendant une semaine. Ils ont été accueillis dans
les familles de leurs correspondants :  visites de Versailles ( accueil à la mairie), visites à Paris,
cours au lycée, we dans les familles.
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Le voyage  à Potsdam s'est tenu la semaine précédant les vacances de Pâques . Voyage en avion ;
accueil très chaleureux dans les familles . We dans les familles, cours au lycée, visite de la ville de
Potsdam , accueil à la mairie, visite du château de Sans-Souci ( le pendant de Versailles), visites à
Berlin ( musée juif, Reichstag, DDR-Museum, promenade en bateau-mouche, promenade dans la
ville). 

Il est prévu un nouvel échange l’année prochaine avec le lycée Einstein.

- Visite du Mémorial de la Shoah et rencontre d'un témoin Ida Grinspan (toutes les classes de
troisièmes) en mai. Organisation par une professeure d'histoire géographie.

-Visite du Mémorial de Caen, d'Arromanches et du cimetière américain pour toutes les classes de
troisième en février avec un professeur d'histoire .

- Visite du Sénat par une classe de troisième avec son professeur d'histoire.

- Visite du conseil départemental par une classe de troisième et l'enseignant d'histoire.
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Théâtre

Grâce aux professeurs de Lettres, de nombreuses sorties ont été organisées :

Pour les classes de 2nde :

- Au théâtre Montansier :

Les Femmes savantes de Molière

Le Cid  de Corneille

Les rustres de Goldoni

- Au Théâtre des 3 Pierrots à St Cloud :

Beaucoup de bruit pour rien   de Shakespeare. 

Pour les classes de 1ère :

- Au théâtre Montansier :

Les Femmes savantes de Molière

Dom Juan revient de la guerre de Ödön von Horváth

Madame Bovary d'après Flaubert

Les rustres de Goldoni

Le Cid de Corneille

Dialogues des Carmélites de Georges Bernanos

Les Fâcheux de Molière 

L' Héritier de Village de Marivaux
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- Au théâtre de l'Onde de Vélizy : 

Lorenzaccio d'Alfred de Musset

- A la Comédie Française :

Roméo et Juliette de Shakespeare

Le Petit-maître corrigé de Marivaux

- A l'Atrium de Chaville :

Il faut qu'une porte soit ouverte de Musset

Voyage avec ma tante adapté du roman de Graham Green

Pour  l'ensemble  des  classes  des  de  1ère,  accueil  le  13  janvier  de  la  troupe  du théâtre  de  la
Huchette qui a joué La Cantatrice chauve de Ionesco à l'amphithéâtre.

Les deux représentations qui ont permis d'accueillir les 12 classes ont été suivies d'un moment
d'échanges avec les comédiens.

*****

Le théâtre, art vivant par excellence, a été mis en pratique …

- Atelier théâtre monté par une Conseillère Principale d'Education du Lycée, présidente du Foyer 
socio éducatif. Ces élèves ont participé aux « Ateliers Théâtre du Chesnay »
Une comédienne et metteur en scène Anne-Sophie Pathe assistée dee Claire Penalver et Roman 
Dissart ont assuré l'animation  une fois  par semaine de janvier à mai. Les élèves se sont produits 
lors du 8ème festival interscolaire du Chesnay  du 15 au 20 mai.

Ont été jouées :
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Toi et tes nuages d'Eric Westphal - Deux femmes pour un fantôme René de Obaldia - Cyrano de 
Bergerac d'Edmond Ropstand - Harry Potter et l'enfant maudit J.K. Rolling Jack Thorne John 
Tiffany - Les fugueuses de Christophe Duthuron et Pierre Palmade - Chère Elena de Ludmilla  
Razoumovskaïa

- création, par des élèves de 1S de mises en scène d'extraits de pièces de théâtre autour de thèmes 
choisis : 
La représentation de la justice (Les Mains Sales de Sartre, Les Justes de Camus)
La représentation du pouvoir (Quand deux dictateurs se rencontrent d'Eduardo Manet)
La réflexion sur le Mal (L'école du diable de E.E.Schmitt)
La satire des médecins (Le médecin volant, Molière)
La satire de l'Homme (Rumeurs de J.M Ribes)
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EPI

- Enseignements Pratiques Interdisciplinaire (EPI)  en Anglais/EPS - 4ème (LV1 anglais)

 Verticality in New York City – (A Visual Art Exhibition)

Exposition photo, dessin et maquette mêlant recherches sur les monuments «landmarks» de New
York City (anglais) et la représentation par production de formes de leurs effets visuels (EPS).

Compétences évaluées pendant l’EPI dans chaque matière:

Anglais :  Capacité  de recherche (Internet,  Encyclopédies  en anglais)  ;  compréhension écrite  et
production orale individuelle et en interaction ; travail en groupe.

Les compétences travaillées en LV1 anglais:

Réagir  spontanément  à  des  sollicitations  verbales,  en  mobilisant  des  énoncés  adéquats,  au
contexte, dans une succession d’échanges qui alimentent le message ou le contredisent. [Tâche
finale = visite d’une exposition photo avec un guide et des visiteurs]

Percevoir les spécificités culturelles des pays et des régions de la langue étudiée.

Synthétiser  les  informations  essentielles  d’un  document  pour  quelqu’un  qui  n’en  a  pas  eu
connaissance.

EPS : L’acrosport est une activité collective de production de formes en groupe dans la perspective
de créer  une  composition basée  sur  les  effets  visuels ;  architecture  de  la  forme,  simultanéité,
complémentarité afin d’être apprécié et de produire un étonnement. (Tony Froissart)

Les compétences travaillées en EPS:

Elaborer à plusieurs un projet artistique et acrobatique pour provoquer une émotion du public.

S’engager : maîtriser les risques et dominer ses appréhensions.

Construire un regard critique sur ses prestations et celles des autres, en utilisant le numérique.
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- Enseignements Pratiques Interdisciplinaire (EPI)  "Langue et culture de l'Antiquité" (LCA) pour les
5e.

Mis en place cette année, dans le cadre de la réforme du collège, cet EPI a pour thème "Enée".
Deux disciplines portent ce projet : français et musique. En musique, les élèves ont étudié l'opéra
Didon et Enée, de Purcell. En français, ils ont étudié L'Enéide de Virgile. Ils devaient aussi présenter
une oeuvre picturale portant sur un des épisodes de l'Enéide.
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PEAC

- Projet d'Education Artistique et culturel (PEAC)

Ce projet est mené par un professeur d'EPS et un professeur de français. Il concerne une classe de
CM2 de l'école de secteur de Bange et 2 classes de 6ème.

Ce PEAC se fait en partenariat avec le théâtre  de Vélizy "l'Onde" et la compagnie Amala Dianor
qui propose 20h de pratique de la danse. Le danseur qui vient au collège s'appelle Gabin Nuissier.
Deux autres 6èmes ont pu avoir 2h de pratique chacune et les élèves de l'AS danse 2 h également.

Les deux classes de 6ème vont faire 3 sorties au théâtre pour voir 4 spectacles d'art vivant. Ils font
un travail en français en relation avec ce qu'ils vivent dans la pratique de la danse et en tant que
spectateur au théâtre.

Le 19 juin ils se produiront sur la grande scène du théâtre de Vélizy, ainsi que l'école de secteur de
Bange qui participe au projet.

Le professeur de français en a tiré un travail d'écriture (description des spectacles et ressenti), qui
a pris la forme d'un livret.
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Cercles littéraires

Cette année dans le cadre de l'AP mis en place par la réforme du collège, les classes de
4èmes 3 et 4 ont eu à travailler conjointement les compétences de lecture et d'oral dans le cadre
de cercles  littéraires.  Une  oeuvre  était  à  lire  à  la  maison (Jane Eyre,  Les  hauts  de  Hurlevent,
Eugénie Grandet, Jacquou le Croquant, L'étrange cas du Dr Jekyll et de M.Hyde). Les élèves, placés
en groupes de 5, ont à échanger autour de thèmes qui leur sont donnés(dans une enveloppe et
tirés au sort). ce travail est enregistré par chaque groupe. Les enregistrements sont écoutés, d'une
part  par  le  professeur,  d'autre  part  en  classe  entière  pour  évaluer  les  compétences  visées  et
échanger dans le cadre de la lecture et l'analyse d'oeuvres, mais aussi de la formation à l'esprit
critique et l'initiation à l'argumentation. Cette pratique a visiblement changé la perception des
oeuvres classiques que les élèves ont parfois du mal à lire ou à analyser. ce travail a parfois été
complété par la réalisation d'un "sac de lecture". les élèves apportent un sac dans lequel ils glissent
cinq objets qui font , pour eux, référence à l'histoire, à l'univers du roman...Le professeur leur pose
ensuite des questions ou met en place un jeu de rôles.
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Printemps des arts 12-19 mai 2017

Ce temps fort de l'année permet à des professeurs de présenter les réalisations artistiques de leurs 
classes et aux élèves de se produire. Les parents ont été invités lors de certaines manifestations.

- Concours de court-métrages

- Exposition « Remember Somme » au CDI lycée.

Dialogue entre photographies et arts en souvenir de la Grande 
Guerre

- Exposition des travaux d'arts plastiques des collégiens au CDI 
collège : trophées représentant des créatures imaginaires, inspirées
de la mythologie antique ou en  imaginant une créature vivant en 
enfers.
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-Exposition Verticality in New York City - A Visual Art Exhibition

Photos dessins maquettes des monuments « landmarks » de New-
York et reproduction de formes en EPS  - CDI collège

- Concert Duo piano chant guitare - Lucie Manzé (TES1) - 
Benjamin Jouanneau (MPSIA)

- Exposition de travaux d'arts plastiques : " L'Enéide revisité " 
photomontages des élèves de 5èmes - CDI collège

- Exposition de travaux d'arts plastiques : "Petits animaux 
imaginaires" initiation au modelage - élèves de 6èmes - CDI 
collège
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- Exposition de travaux d'arts plastiques : " I love You " peintures 
des élèves de 6èmes 

- Orchestre de Hoche

- Concert groupe Paronoma (Julien Louard Grégoire Audry Victor 
Bauer 1S10 Jade Ricouart 1S5) guitare piano batterie voix

- Lecture de poèmes par des 6ème et  CM2 de l'école Charles 
Perrault dans la Chapelle de Hoche
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- Tremplin Rock en plein air  lors de la pause méridienne.

- Spectacle de danse dans la salle de danse du lycée

 

- Concert de l'orchestre Hoche le soir à l'amphithéâtre

- Concert de musique baroque : Ensemble de Sylvain Moreau – 
flûte à bec clavecin, viole de gambe, dans la chapelle  

- Spectacle Un incroyable talent , initié par le CVL (Conseil pour la
vie lycéenne)
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- Exposition " I Love You "des lycéens option arts plastiques.
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Le Musée Hoche

Le Musée est un lieu culturel exeptionnel par la richesse de son fonds et l'investissement des 
personnes qui le font vivre.

Toutes les informations sont sur le site :

http://www.amismuseehoche.fr
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