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Lycée Charles Pé-
guy (Bobigny) 

PROJETS 

Voici un petit tour d’horizon de ce qui a été fait dans les différents établissements 
en ce début d’année. Certaines séances ont été particulièrement marquantes ; les 
premiers projets et sorties arrivent. 

Les anciennes et nouvelles tutorées de Charles 
Péguy ont repris ou découvert avec enthou-
siasme le tutorat le 3 octobre pour la séance 
d’essai. Nous avons traité le thème des médias. 
Au programme : une brève histoire des médias, 
la place du journalisme et la révolution média-
tique d’internet. Nous avons fait un jeu consis-
tant à trier les titres de presse selon leur ten-
dance politique. Puis, nous avons proposé aux 
tutorées d’imaginer et de dessiner la Une d’un 
journal. Voilà quelques résultats.  Nos 2 premières séances ont porté sur des 

thématiques assez variées : la première sur la 
conquête spatiale, où nous avons pu aborder 
aussi bien des aspects historiques de la guerre 
froide que des aspects scientifiques du décol-
lage de fusée, et les tutorés ont pu créer leurs 
propres fusées ; la 2ème séance a plutôt été 
consacrée au changement climatique. Les tuto-
rés ont réalisé une fresque du climat, grâce à 
laquelle ils ont pu mieux comprendre les princi-
pales composantes du dérèglement climatique 
et son caractère systémique.  

Lycée Henri Ma-
tisse (Montreuil) 
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Lycée Jean Jaurès 
(Montreuil) 

PROJETS 

Au Lycée Jean-Jaurès de Montreuil, nous avons 
commencé l’année par deux séances portant 
respectivement sur la cryptographie/
cryptanalyse et la justice. Ces séances ont été 
l’occasion pour les lycéens de découvrir ces do-
maines plus en détail, différents ateliers liés à 
la cryptographie leur ont été proposés. Les ly-
céens ont également participé à une simulation 
de jugement en tribunal correctionnel. Ces 2 
premières séances ont aussi permis aux tutorés 
de découvrir plus en détail OSER : notre fonc-
tionnement, nos projets, nos sorties…  

Le jeudi 8 octobre, avec les tutorés du lycée, 
nous avons fait une séance sur la musique. 
Nous avons tout d'abord proposé des présen-
tations sur l'histoire d'un titre musical, de sa 
création à sa distribution, en présentant les dif-
férents acteurs de ce milieu, ainsi que l'évolu-
tion des techniques d'enregistrement du son. 
Ensuite, les lycéens ont pu participer à des acti-
vités pratiques, comme l'utilisation du logiciel 
Autotune, l'activité de DJ, ainsi que créer un 
beat. Cette séance a permis aux tutorés d'avoir 
une première rencontre avec ces outils de la 
création artistique.  

Lycée Parc des 
Loges (Evry) 
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Lycées Jean-Baptiste 
Corot et Gaspard 

Monge  

PROJETS 

Pour la première séance OSER de l’année avec 
les élèves des deux lycées, nous avons organi-
sé une séance mémorable sur les voyages tem-
porels. Après avoir éclairci les paradoxes de 
ces voyages très présents dans la fiction, nous 
nous sommes intéressés au travail des histo-
riens et archéologues pour interpréter le passé. 
Ce fut l’occasion pour les tutorés de se mettre 
dans leur peau en essayant d’interpréter la 
fonction d’objets retrouvés lors de fouilles ar-
chéologiques. 

Nous avons fini par une activité de réalisation 
collective d’une capsule temporelle pour expri-
mer et raconter leur vie et leur monde aux ha-
bitants du futur. 

Pour notre première séance de l'année, nous 
avons choisi de traiter d'un thème d'actualité : 
les fake news. Après un petit quizz vrai/faux 
sur des informations récentes, nous avons pré-
senté à nos tutorés des méthodes pour vérifier 
la validité de l'information. Enfin, pour travailler 
leur aisance à l'oral, les tutorés ont pu inventer 
des fake news par petits groupes, les présenter 
au reste de la classe, et répondre à leurs ques-
tions de la façon la plus convaincante possible.  

Lycée Jean Perrin
(Longjumeau) 
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Collèges Louis Pasteur 
et Aimé Césaire 

PROJETS 

Pour notre première séance, nous avons choisi 
d’aborder le thème de la musique avec les tuto-
rés. Le principe était simple : nous diffusions un 
extrait d’une musique et les tutorés devaient 
deviner à quel genre musical elle appartenait. 
Nous proposions ensuite une courte présenta-
tion historique du genre en question. Les tuto-
rés se sont bien pris au jeu en reconnaissant 
certains morceaux (Tupac) et en découvrant 
d’autres (Dies Irae, chant grégorien) ! Pour les 
prochaines séances, nous souhaiterions choisir 
le thème avec les tutorés et nous aimerions 
également organiser une sortie au cours de 
l’année (théâtre ou cinéma).  

Octobre  2020 
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SORTIE A L’ATELIER 
DES LUMIERES 

Un bref aperçu des sorties et projets à venir ! 

La première sortie de l’année sera organisée 
le jeudi 22 octobre à Paris dans l’atelier des 
lumières, un musée au format innovant ! Les 
tutorés auront l’occasion de s’immerger 
dans les tableaux de grands peintres comme 
Monet, Renoir ou Chagall, grâce à un dispo-
sitif de projection des œuvres dans cette an-
cienne fonderie réaménagée. Loin de la gri-
saille parisienne, ils profiteront de la lumière 
de l’exposition « Voyages en Méditerranée » 

Octobre  2020 

Les projets OSER reprennent cette année, et nous 
commençons en beauté avec OSER les Nations 
Unies ! Pendant 2 jours sur le campus de CentraleSu-
pélec, nous simulerons un Sommet des Nations Unies 
sur le thème de la crise migratoire en Europe. Le sa-
medi 5 décembre, les participants assisteront à une 
présentation du sujet par 
une conférencière de 
l'Union Européenne, puis 
ils bénéficieront d'une 
formation au débat par la 
Fédération Francophone 
de Débat.  

PROJET OSER LES     
NATIONS UNIES 

Ils seront ainsi préparés pour la journée de 
simulation le lendemain, lors de laquelle  ils 
devront défendre les intérêts du pays qu'ils 
représentent face aux autres tutorés, qui se-
ront durs en négociations! 

 

  La tenue du projet dépendra 
  évidemment de la situation 
  sanitaire et des consignes 
  de la Direction Départemen-
  tale de la Cohésion Sociale. 
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Akoya Consulting 

PROJETS 

Ces entreprises nous aident et nous accompagnent dans nos projets et nous 
comptons les remercier pour leur engagement et leur confiance. Nos actions sont 
possibles aussi grâce à eux.  

Nous tenons à remercier Akoya pour son sou-
tien financier dans le cadre de notre partenariat 
depuis plusieurs années. L’Afterwork que nous 
allons organiser en novembre prochain sera 
l’occasion pour les étudiants de CentraleSupé-
lec de rencontrer l’entreprise lors de tables 
rondes.  

Jeulin, fournisseur de matériel pédagogique 
dans la plupart des établissements français du 
secondaire et du supérieur, prête du matériel à 
OSER. Les tuteurs ont ainsi pu utiliser un kit sur 
la poussée d’Archimède pour réaliser une ex-
périence devant les tutorés, afin d’illustrer leur 
séance. Merci à Jeulin pour leur soutien dans 
nos actions pédagogiques ! 

Jeulin 
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