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Que lirez-vous sur le Blog ?
- Découvrez le lycée : ses sections, ses formations, ses enseignements d'exploration. -
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Que lirez-vous sur le Blog ?

Le Blog du Lycée George Sand entre dans sa huitième année d'existence.

En chiffres, ce sont 2242 articles publiés, 76
administrateurs (les profs), 427 rédacteurs (les élèves
qui ont écrit des articles), et surtout une moyenne de
400 visiteurs par jour (relevé de juin 2016).
Le pic de fréquentation, en 2015-2016, s'est situé en mars (c'est l'effet Portes Ouvertes), avec 11 328 visites dans le
mois.

Sur le Blog, on peut trouver des informations sur les filières et enseignements dans la rubrique Découvrez le lycée.
Enseignants et élèves présentent leurs projets, actions, sorties, voyages.

Par exemple, le repas mexicain préparé par les APR en collaboration avec l'assistant d'espagnol : « Viva la cocina
mexicana !!! », l'Exposition Mail Art contre le Racisme des 3èmes PrépaPro, les activités menées par les élèves
d'ASSP à la Halte-Garderie (articles écrits par les élèves) ou encore le Voyage des élèves de construction bois
en Transylvanie.

Parmi les enseignements d'exploration, les latinistes de 2nde ont lancé une campagne efficace pour vaincre les
Préjugés ! contre leur discipline.

Dans la rubrique Vie des Lycéens, vous trouverez des informations sur les délégués dans Lycéens responsables,
les actions d'éducation à la santé dans Actions santé et citoyenneté, et sur l'orientation dans Être acteur de son
orientation. Les Jeunes Ambassadeurs Unicef sont également présents. L'article qui a eu le plus de succès (508
visiteurs), c'est le reportage photos sur le spectacle du 10 mai : Bravo, les ambassadeurs, quelle belle fête
UNICEF !

Sportez-vous bien !, c'est la rubrique de l'AS du Lycée, avec de magnifiques reportages photos ET vidéos des
sorties et compétitions : La vidéo de l'AS 2015/2016 est arrivée !

La rubrique Vie culturelle du Lycée est consacrée aux sorties théâtre et cinéma (Lycéens au cinéma) ainsi qu'au
Prix George Sand de la Nouvelle.

Espace européen est la rubrique des langues (il manque une rubrique pour l'allemand... je lance un appel aux
germanistes !), anglais (dont une rubrique dédiée à la classe euro) et espagnol qui présente les travaux des élèves,
en particulier ceux de la LELE dans Literatura hispánica.

Master Minds, c'est la rubrique "intello" du Blog, où se côtoient latinistes, philosophes, matheux, et littéraires en
bonne harmonie. Les Terminales L ont animé LE MUR PHILO DES TL AU CDI qui reste visible sur le Blog. Trois
jeunes inventeurs du Lycée récompensés, de 1ère SSI, ont trouvé leur place sous l'égide d'un Einstein facétieux.

Enfin Que sont-ils devenus ? est la rubrique des "Anciens" du Lycée ; on aime avoir de leurs nouvelles, connaître
leurs parcours d'études et leurs voyages.
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Que lirez-vous sur le Blog ?
Actualité culturelle en pays de George Sand vous informe des événements culturels, expositions par exemple à
La Châtre et aux alentours.

Le Blog du Lycée, c'est aussi sa mémoire (enfin
depuis 2009 seulement). Aucun article publié n'a été
supprimé, vous les trouverez tous en fouillant dans
les Archives.
L'année 2015-2016 est déjà archivée. Vous y reverrez les photos de la JPO du 27 février. Les rubriques de nos
assistants, Vinita et Abraham, y sont : La Triniberrichonne et Un Mexicain dans le Berry. Je vous recommande
tout particulièrement la rubrique La classe, l'oeuvre ! qui rend compte d'un très beau et ambitieux projet artistique
avec les secondes de l'option arts plastiques et les Terminales CAP APR en collaboration avec le Musée d'Issoudun.
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