
  

Les différentes activités culturelles du 
Lycée Antoine Roussin

Le lycée Antoine Roussin propose diverses activités culturelles dont trois en particulier: qui sont 
l'atelier art, l'atelier dessin et le café des lecteurs. 



  

L'Atelier art

Présentation 

L'atelier art a été créé par Monsieur Jacques Perrin(Professeur d'histoire-Géographie) en 

septembre 2012, il est secondé par Monsieur Gaël Papy (surveillant du lycée). Cet atelier se déroule 

dans une salle qui se situe à l’arrière du lycée.

Interview de Lionel: élève de 2C
Question: pourquoi es-tu allé à l'atelier art ?
Lionel : au début c'était pour accompagner un copain puis cet atelier m'a intéressé.
Question : qu'avez-vous fait la première  séance ?
Lionel: sur la table il y avait des objets (trousse, boite, corbeille...) et on nous a demandé de 
reproduire ces objets sur une feuille sans utiliser de gomme. Puis nous avons rendu les dessins et 
Gaël nous a donné des conseils.
Questions: combien d'élèves sont présents à l'atelier?
Lionel: une dizaine de personnes.
Questions: Quels sont les points positifs ?
Lionel: On peut manger, boire et aussi mettre de la musique tout en faisant notre activité.



  

L'atelier photo

Présentation 
L’atelier photo à été créé il y a quatre ans par Mr Fournier Thierry (ancien professeur) et Mr Berland 
(professeur d'anglais).

                                                                                                Mr Berland

L’atelier photo se déroule dans la mezzanine de l’amphithéâtre de 11h30 à 14h. 
Dans cet atelier le nombre d’élèves varient entre six à vingt, ils sont aidés par un photographe 
professionnel: Monsieur Laurent De Gebhardt.

Ils ont pour objectif d'organiser une exposition  à la fin de chaque année. 
Certaines photos de l'atelier sont exposées dans les couloirs de l’administration.
 Ils ont la possibilité de faire plusieurs sorties.
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Le café des lecteurs

Présentation
Le café des lecteurs a été créé il y a une dizaine d'années par Mme MALLET-POUTEAU ( professeur 
de français et de théâtre) avec l'aide de ses collègues de lettres. Dans cet atelier le nombre d'élèves 
 varient entre dix à trente. Certains professeurs participent aussi à cet atelier comme:
- Mr BERLAND ( prof d'anglais)
- Mme LIENARD (prof de lettres)...
L'atelier se déroule à l'amphithéâtre, dans la première salle de réunion de 13h15 à 14h00.

Événement
Cet atelier a pour but de retrouver et de découvrir le plaisir de la lecture en l'associant au plaisir du 
partage:
- Partage d'un moment convivial
- Partage de gourmandises apportées par les participants ( gâteaux, chouquettes, cakes, etc.) le 
lycée fournit de l'eau et des jus de fruits
- Partage de livres qu'ils aiment (parfois en fonction d'un thème)

Ils ont deux événements forts:
- un « café de soleil » au mois de décembre
- un « café de la saint-valentin » en février
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