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Le Mot du Proviseur

Donner du sens !
Voilà un beau sujet que nous pourrions voir fleurir dans de nombreuses
disciplines scolaires.
Savons-nous donner du sens à ce que l’on est, ce que l’on vit, ce que l’on
veut ?
Donner du sens, c’est ce que nous essayons de faire dans cette dernière
ligne droite avant la fin de cette année scolaire. Mais justement, pourquoi
penser que cette ligne droite aurait-elle son aboutissement en juin ?
Pourquoi ne pas plutôt se projeter plus loin pour justement donner du
sens à l’effort que l’on fournit maintenant ?
Je vous invite à méditer sur ces quelques questions et mes quelques
contributions ci-dessous.
Si nous vous offrons un service pédagogique A Tous jusqu’au 26 Juin, c’est
parce que nous pensons que cela vous sera utile : humainement,
psychologiquement, techniquement et pédagogiquement.
Le point un car garder ce contact ensemble et ce rapport humain qui nous
rapproche est essentiel à notre épanouissement. L’homme n’est pas fait
pour être inactif et solitaire.
Le point deux car continuer à apprendre, à se challenger sur des
problématiques scolaires d’un niveau supérieur à ses acquis actuel, est
bon pour la confiance. Et c’est le facteur confiance qui est parfois décisif
dans la réussite… comme dans l’échec.
Le point trois car techniquement vous êtes attendus l’an prochain, que
cela soit dans la classe supérieure ou dans le grand bain de l’enseignement
supérieur. Et se sentir à l’aise techniquement, méthodologiquement
renforce là encore la confiance en soi et met en perspective ses propres
capacités. C’est pourquoi les menus à la carte de fin d’année seront-ils
bien basés sur des contenus de N+1.
Le point quatre car pédagogiquement une interruption longue de
l’exercice scolaire est préjudiciable à la reprise. Pourquoi les cours
particuliers sont-ils une activité si florissante l’été, les cahiers de vacances
de votre enfance, les cours particuliers de prérentrée… Par sentiment de
culpabilité ou principe de réalité ?
Nous vous proposons ces pré-vacances apprenantes pour vous faire plaisir
mais aussi pour garder le rythme, alors sachez saisir cette opportunité.
Ainsi, je vous attends mais je vous sais motivés « comme jamais » pour
cette dernière ligne droite, qui, vous le verrez, finalement se perpétue
bien après le virage actuellement à l’horizon.
Bonne rentrée à tous !

Philippe Dariel

On The Air

La grande illusion (1937)
de Jean Renoir   

Pendant la Première Guerre mondiale, dans un
camp en Allemagne. Un groupe de prisonniers
français, dont l'aristocrate capitaine de Boëldieu,
le contremaître Maréchal et le banquier
Rosenthal, prépare son évasion. Ces hommes
sont à la veille de leur première tentative
lorsqu'un incident survient...
Chef d'œuvre pour la reprise du Ciné-Club LDM,
Gabin magnifique, Dita Parlo splendide, Von
Stroheim légendaire.
Bonne projection et bon retour au LDM In the
Air !

Lien du film: 
https://eliemasapao.wixsite.com/ldmcineclub
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Même confinés chez eux, les élèves et
anciens élèves du LDM continuent à faire
preuve de créativité. Nos jeunes ont troqué
leurs livres et ordinateurs pour leurs
instruments de musique. Résultat: une
superbe reprise de la chanson Sweet Child O’
Mine du groupe Guns N’ Roses, diffusée sur
Facebook. Une prestation musicale
remarquable saluée par de nombreux
internautes. Il n’y a pas à dire, nos élèves
sont vraiment talentueux!
Pour (re)voir leur prestation:
https://www.facebook.com/1000113236981
92/videos/1343648579355919/

Nos élèves ont du talent

Le dernier challenge à la mode sur les
réseaux sociaux débarque au LDM. Le Club
des Droits humains propose à tous les élèves
et personnels du LDM de participer au Don’t
Rush Challenge, un défi créatif et fun.
On vous explique la marche à suivre : Ecrivez
un message positif (soutien, remerciement,
encouragement ou citation) sur une feuille
de papier (message clair et lisible en noir),
collez le message sur un t-shirt blanc ou uni
(polo LDM pour ceux qui en ont), filmez-
vous en mode paysage en train de recevoir
le t-shirt, ouvrez-le et montrez le message
(proche de la caméra pour qu'il soit lisible),
et renvoyez ensuite le t-shirt hors caméra
dans la direction que vous souhaitez. La
vidéo devra durer 15 secondes maximum.

Prêtez-vous au jeu et amusez-vous ! Envoyez
vos vidéos à l’adresse mail suivante:
droitshumains.ldm@gmail.com au plus tard
le samedi 16 mai 2020.

Le Club des Droits humains 
organise le Don’t Rush 

Challenge

Visite virtuelle de la National 

Gallery de Londres 

Grâce à la plateforme Google Arts & Culture, vous avez
la possibilité de visiter virtuellement à 360° les salles
d’exposition de la National Gallery et d’explorer aussi les
prestigieuses œuvres de Monet, Titian ou Holbein,
présentes dans la sélection « expositions en ligne ».
Bonne visite.
Lien: https://artsandculture.google.com/partner/the-
national-gallery-london
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