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Ces interventions permettent aux élèves de seconde du lycée Desfontaines de porter un autre
regard sur leur avenir au vu de ces parcours de vie parfois si singuliers.
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Le comité d’éducation à la santé et à la citoyennet é du lycée Desfontaines permet aux élèves des class es de seconde d’échanger avec des
intervenants.

Un dispositif appelé « Témoin – témoin + » permet aux lycéens d'approcher de

nouveaux domaines professionnels et de parcours de vie, comme ce fut le cas avec le

journaliste Claude Ribouillault, passionné de violon et de culture locale, l'intervention

d'une maman venue témoigner du combat qu'elle mène contre la maladie ou encore de

Véronique Naulleau, infographiste professionnelle pour le spectacle.

Sous le signe des bulles

Le chercheur Denis Alamargot, lui, était déjà venu l'an dernier réaliser une série de

tests avec les lycéens dans le cadre du programme ELDEL pour déminer les échecs

de langage et la dyslexie chez les plus jeunes enfants et Alexandrine Brisson est

venue en voisine pour partager sa passion du cinéma, de l'image, du théâtre et de

l'écriture.

La bande dessinée était à l'honneur ces jours-ci puisque le lycée accueillait Laurent

Perrin et Stéphane Blanco. Si le premier est tailleur de pierre, dessinateur et peintre,

le second est professeur de mathématiques et tous deux ne se voyaient pas alors à partager une même passion pour la bande dessinée au point d'écrire aujourd'hui le tome 2

de « aux îÎes, point de salut ». « Je voulais être moniteur d'équitation puis un peu par hasard et peut-être aussi par nécessité après mon bac en continuant mes études, je suis

devenu prof de maths », confie Stéphane Blanco, passionné de cerf-volant, de photos aériennes et de bande-dessinée bien sûr. Laurent Perrin a lui aussi évoqué sa scolarité et

surtout le dessin qui l'a amené à devenir compagnon du tour de France et sa passion pour le Moyen-Âge ainsi que la peinture. Et nos artistes mellois ont disséqué les différentes

étapes d'écriture, le crayonné, l'encrage, la recherche d'un éditeur face à des jeunes qui, s'ils n'osent intervenir, sont nombreux à la fin de l'heure à venir dévorer les planches

originales apportées par Laurent Perrin. Des instants présents et vivants organisés par la conseillère d'éducation Laurence Angot et l'infirmière de l'établissement Marie-Line

Henri qui donnent à ces élèves l'envie d'avoir envie.

"Aux îles, point de salut" paru chez Caraïbéditions en vente à la librairie Le Matoulu
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