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1. PRESENTATION DE L'ESPACE 

 PERFORMANCE DU CDI : 
 

Depuis janvier 2014 a été créé à l'entrée du CDI un ESPACE PERFORMANCE 

d'environ 80m2, proposant une "scène ouverte" à tous les lycéens. 

L'objectif de ce nouvel espace est d'une part la valorisation des talents 

d’élèves, et d'autre part la rencontre avec des professionnels issus de 

l’environnement artistique local. 

Un vidéo-projecteur a été installé dans ce nouvel espace permettant la diffusion 

de clips musicaux et de films. Il est également doté d'une d'enceintes 300 watts, 

d'une table de mixage et de micros. L'équipement lumière sera installé à la 

rentrée.   

 

 

Dès sa création en janvier, l’accent a été mis sur la MUSIQUE, domaine 

artistique apprécié de manière quasi-unanime par nos élèves. C'est ainsi que de 

février à juin, quatre concerts ont été organisés, avec notamment les groupes 

promus par l'’association La Vallée des Artistes (voir affiches et comptes-rendus 

dans la partie annexe, ou sur la page Facebook du CDI "CDISTEX"). 

L'adhésion des élèves mais aussi de tous les personnels du lycée, enseignants, 

administratifs, etc., a été immédiate et l'opération, votée en CA, est maintenant 

inscrite au Projet d'Etablissement. 

A partir de septembre 2014, nous souhaitons ouvrir cet espace à d'autres 

domaines artistiques tels que la PHOTO, LE CINEMA, LES ARTS 

PLASTIQUES, LA LITTERATURE, LE THEATRE, etc. 

Le principe de base est toujours le PARRAINAGE ARTISTIQUE, en associant 

lycéens "débutants" et artistes confirmés, à l'occasion de concerts, rencontres, 

expositions communes. 
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2. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 

Ils concernent à la fois le lieu CDI, mais également de manière plus 

globale l'établissement. 

 

1. Du point de vue du LIEU CDI : 

 Changer la représentation du CDI, lieu de travail essentiellement scolaire 

et/ou réservé à un certain type d'élèves, forcément sérieux et travailleurs.  
 

 Inciter les élèves "faibles-lecteurs" à fréquenter et à s’approprier le lieu 

CDI. 
 

 Construire avec les élèves un espace d'accueil de type "Bibliothèque 3ème 

lieu", répondant à leurs besoins réels, afin de favoriser implication et 

motivation. 
 

 Développer des situations de mixité des publics spécifiques au lycée : 

filières générales / filières professionnelles / GRETA. 
 

 Amorcer une réflexion avec les élèves sur la notion d'"engagement" via la 

rencontre avec le tissu associatif local. 

 

2. Plus généralement, du point de vue de l'établissement : 

 Proposer aux élèves un espace d’expression dans le lycée, via la musique, 

le slam, ou toutes autres formes d'expression artistique. 
 

 Ouvrir l'établissement aux ressources culturelles locales. 
 

 Faire connaître aux lycéens le vivier d’artistes issus de l’environnement 

culturel proche, les lieux culturels, et inciter à leur fréquentation. 
 

 Développer une culture générale des élèves en matière musicale. 
 

 Favoriser le développement de l'esprit critique face à la diversité des 

expressions musicales, via la compréhension des codes et des spécificités.  
 

 Offrir une scène potentielle aux élèves de 1ère et Tle suivant l'option 

Musique. 

 

L'objectif général est de rendre les élèves acteurs de leur "culture" au 

sens large du terme, et par extension, de leurs apprentissages. 
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ANNEXES 
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Affiches des concerts CD'IN VALLEE #2, 3 et 4 

Article B2C sur concert #2                                                      Article Var Matin sur concert #4 


