






La mer symbolise la dynamique de la vie.

Tout sort de la mer et tout y retourne :
lieu des naissances, des transformations, 

des connaissances,des découvertes, 
mais aussi des renaissances…

« La vague est la matrice où l’être se modèle »

Eaux en mouvement, la mer symbolise un état transitoire entre les 
possibles encore informels et les réalités formelles, une situation 

d’ambivalence, qui est celle de l’incertitude, du doute, de l’indécision et 
qui peut se conclure bien ou mal…comme la vie.
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LE CALLIGRAMME , IMAGE DU TEXTE

La technique du calligramme a pour but d’évoquer des formes au moyen du 
texte, en utilisant tous les artifices calligraphiques et typographiques pour 

que l’écriture exprime du sens dans une dimension autre que linguistique. Le 
texte devient objet, l’objet devient texte. Le calligramme se regarde comme 
une image et se lit comme un texte. La langue, l’écriture et la ligne ont une 

relation plastique. La lettre, les mots, les signes de ponctuation, les espaces, 
occupent plastiquement l’espace de la page
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MER

Ô mer, je ne connais plus délicat plaisir que 

celui de fouler de mes pieds ton rivage

Le regard fasciné par ton immense étendue 

bleuâtre tu es là pour les cœurs désorientés

Nourrice fidèle, tu permets aux hommes 

de se nourrir

Et pourtant malgré tout tes bienfaits 

ceux-ci te détruisent et te polluent

Et tu poursuis ton chemin vague 

tu t’en va sans être pour autant rancunière.



MER

Erveille du monde,qui nous épanouit si souvent

tu es si profonde avec ton souffle de vent

N nourrissant nos poissons, tu nous fournis notre repas

ta tendresse et ta passion sont aussi bonnes que des accras

Este toujours aussi belle, garde toujours ce murmure

regarde bien les phrases entre elles, tu y verras ton nom…

Myrthesse Telga

Tle MC



Lettre d’un poisson

Mère, Mère, Mère,

Je te parle,

Répond,répond !!!

Pourquoi ne parles-tu pas?

Rêves-tu?

Penses-tu?

Dors-tu?

Ton cœur est-il insensible à tout ce massacre?

Quand réagiras-tu?

Lorsqu’ils te videront de tout ton sang

Tu ne seras plus ma mère

car moi et mes frères ne seront plus sur cette Terre

Virginie Jeannet

Tle MC













Les Bateaux font des vagues..

Projet de décor 

du bateau du 

Lycée











A l’eau! La Mer…J’écoute

Tle BAC PRO EIE





























Les derniers bords 

avant la ligne 

d’arrivée…













A tous ceux qui nous aidé à mener à bien ce projet :

• Le Rectorat et la Région

(Nos partenaires financiers)

• La Mairie du Marin

(mise à disposition du podium et des chapiteaux)

• L’OMC 

(panneaux et socles d’exposition)

Remerciements particuliers à Mme Barnabé et Mme Baudin

•L’OMS (M. Baudin)

•Le Club nautique du Marin (M. Lapicone)

•L’animateur kayak (M. Balaire)



A tous les collègues qui ont participé à ce projet :

Mme Deleray – Mr Coco – Mr Fagour (coiffure)

Mme Jean – Mme Charodin - Mr Rémisse (couture)

Mme Largen (Français) – Mme Flandrina (ECJS)

Mr Sainte-Rose (structures métalliques)

Mr Bardet (mécanique bateau)

Mme Grougi – Mme Sulter (EPS ;animation kayak)

Mr Baste (El ;animation podium)

Remerciements particuliers à Mme Placide pour la logistique du 

Buffet et à Mme Rosalie pour la communication avec les médias.



A tous les élèves acteurs du projets…

En particuliers les hôtesses d’accueil :

Dogué Célia, Ferdinand Elodie, Moutoussamy Laeticia (1COIF)

Arnerin Dalila, Emica Elodie, Virgina Sandy (2 COIF)

Les actrices du conte « doucine » et les mannequins du défilé

Les groupes de danses

Les chanteurs

Flanders Christopher, Violton Windy,

Murat Natacha, Maingé Hélène (T BP SEC)

Le photographe et le caméraman

Bolivard Emile - Boissard Johan (1BEP Roc SM)

Les responsables du buffet

Jeanne Lionel, Vigilant Leslie, Larairie Barbara, Marie-Joseph Betty (2COIF)



Avec la participation de tous les collègues d’Arts appliqués :

Mme Gendron – Mme Noël – Mme Kalinsky – Mme Aurore

Pilotes du projet : Mmes KALINSKY et AURORE

Montage diaporama : Mme AURORE


