
ÉQUIPE 1, ÉLECTRICITÉ
MONITEUR : M. Guilbert
CHEF : ANTONIN LHOPITAL
ADJOINT : 
Motorisation du Manège en bois et ses éléments / Aprentissage 
de la mise en circuit électrique de différentes pièces d’un appar-
tement (salon, chambre, cuisine, salle de bain) / Imprimante 3D : 
impression d’objets 3D pour activités d’équipe, vie de division (jeu 
d’échiquier). Partenariat pédagogique avec le Collège - Mathémati-
ques : «objets en 3 dimensions».  
Projet «Manège» avec les équipes  : 26, 27, 04
__________________________________
ÉQUIPE 2, RELIURE ET ARTS GRAPHIQUES
MONITEUR : M. Charlier
CHEF : HUGO RIFFAUD
ADJOINT : 
Apprentisage de l’art de la reliure de livres anciens, restauration de 
livres pour particuliers et travail du cuir sur couverture. /Découverte 
des techniques du dessin et sur tablette graphique. 
__________________________________
ÉQUIPE 3, PHOTOGRAPHIE 
(GARÇON)
MONITEUR : M. Sivade
CHEF : LEONARD VACELET
ADJOINT : PIERRE HUGO
Apprentissage prise de vue et retouche d’image (avec logiciel 
photoshop) / Photographies pour «Le Sourire», photos d’équipe et 
vie de division / Sortie «Paris», sortie «La ville la nuit» (Reims) / Pho-
tographies pour exposition/vente
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__________________________________
ÉQUIPE 21, mUSIQUE (GARÇON)
MONITEUR : Mme Dorangeon
CHEF : MARC VACHER
ADJOINT : VICTOR PAHLON
Apprentissage prises de son et montage (Enregis-
treur H6 et logiciel GarageBand) / Enregistrement de 
morceaux (chant et instruments) / Concerts organisés, 
durant l’année, vie de division /Tournage clip vidéo
__________________________________
ÉQUIPE 22, ARTS CULINAIRES (GARÇON)
MONITEUR : Mme Royer
CHEF : LEOPOLD LAGRANGE
ADJOINT : ANTHONY MABONA
Découvertes des goûts et recettes. Participation au 
marché de Noël du Primaire (Décembre 2016)/ Ac-
compagnement Conseil de Classe.
__________________________________
ÉQUIPE 23, PHOTOGRAPHIE (fILLE)
MONITEUR : Mme Hatat
CHEF : MUGUETTE YILMAZ
ADJOINT : 
Apprentissage prises de vue et retouche d’image (lo-
giciel photoshop) / Photographies pour «Le Sourire», 
photos d’équipe (Octobre 2016) / Photographies 
pour exposition/vente / Projet de fresque murale, 
visages maquillés avec les terminales.
__________________________________
ÉQUIPE 24, SERvICES ET ESPACES vERTS
MONITEUR : M. Creton
CHEF : NICOLAS TRONSON
ADJOINT : HUGO DE CLERCK
Partenariat avec école Saint-Joseph, petite section. 
Jardin pédagogique dans cour d’école / Aména-
gement du coin fumoir pour internat / Intervention 
sur demande chez particuliers pour entretien des 
espaces verts / Aménagement des parties vertes 
et fleuries de l’établissement / Aide pour déménage-
ments et vide grenier. 

__________________________________
ÉQUIPE 25, THÉâTRE (fILLE)
MONITEUR : Mme Zakharova
CHEF : VALENTINE SEMPERE
ADJOINT : ANNE LOUISE DE MASSARY
Mise en scène et représentations d’une pièce de théâtre. Organisa-
tion d’un Festival Théâtre entre Lycées rémois. 
Participation à la fête de la CSVP (Janvier 2017)/ Représentations, 
dans Hopital Courlancy/Bleuets/ Option Bac et sorties théâtre à la 
Comédie de Reims. 
__________________________________
ÉQUIPE 26, ARTS PLASTIQUES
MONITEUR : Mme Delaval
CHEF : ALIX MIALARET
ADJOINT : 
Projet «Manège» avec les équipes : 01, 04, 27/ Fresque murale 
Option Bac.
__________________________________
ÉQUIPE 27, ARTS ET dESIGN
MONITEUR : Mme Delaval
CHEF : EMMA PARKER JERVIS
ADJOINT : VIOLAINE MANCHERON
Aménagement et création de meubles pour un salon à partir 
d’objets recyclés / Aménagement avec meubles en palettes recy-
clées pour le coin fumoir pour l’internat / Projet «Manège» avec les 
équipes : 01, 04, 26

on (se) 
recycle !

STRUCTURES, ASSOCIATIONS OU LIEUx PARTENAIRES : 
Maison de retraite Saint-Martin, Maison de quartier Croix Rouge, Ho-

pital Courlancy/Bleuets, Emmaüs, Secours populaire, Restos du coeur, 
CSVP, Association «Maraude Citoyenne Rémoise», Etablissement 

scolaire Saint-Joseph,Ecole Saint-Joseph, ARPEJ.

bLOG dES ÉQUIPES
www.sjrequipe.wordpress.com.
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________________________________
ÉQUIPE 4, mENUIERIE
MONITEUR : M. Lobry
CHEF : VICTOR MARX
ADJOINT : CLEMENT DE ROUZE
Apprentissage du travail du bois / Fin 
deuxième année du projet Manège / Travail 
sur bois pour projet pédagogique d’un 
jardin avec le primaire - perchoir et maison 
pour oiseaux, hotel à insectes /  Construc-
tion d’un véhicule «caisse à savon» à partir 
de bois, palettes, métal, récupérés / Projet 
«Manège» avec les équipes : 26, 27, 01
__________________________________
ÉQUIPE 5, THÉâTRE
MONITEUR : M. Braidy
CHEF : ARTHUR BOURGEOIS
ADJOINT : HENRI HEIDSIECK
Mise en scène et représentation d’une 
pièce de théâtre / Organisation d’un Festi-
val Théâtre entre Lycées rémois / Participa-
tion à la fête de la CSVP (Janvier 2017)
Représentations, (Mai 2017)/ Présentation 
Option Bac et sorties théâtre à la Comé-
die de Reims. 
__________________________________
ÉQUIPE 6, RÉGIE ET vIE dE dIvISION
MONITEUR : 
CHEF : COME PENNAFORTE
ADJOINT : PHILIPPE DE NAZELLE
Prise son et Lumière (Enregistreur H6 et 
logiciel GarageBand) / Organisation des 
soirées de division - Olympiades, Karaoké, 
soirée de Noël, Concerts (Septembre-
Décembre 2016) / Aide lumière et sono  
Amphithéâtre pour la soirée de vente aux 
enchères organisée par la 18 (décembre 
2016) / Aide logistique, régie et lumière, pour 
la fête de la CSVP (Janvier 2017), fête de 
Saint-Joseph et Théâtre (Mai 2017)
__________________________________
ÉQUIPE 7, SOCIALE (GARÇON)
MONITEUR : M. Navarro
CHEF : ANTOINE GUYOT
ADJOINT : PAUL CHAUSSELAT
Chantiers chez des personnes en difficulté, 
pour la rénovation de leur lieu de vie et un 
soutien social. En lien avec la CSVP / Partici-
pation à différentes manifestations nationales 
d’entre-aide (Secours populaire)
Création d’un site pour aide projet. 
__________________________________
ÉQUIPE 8, SOCIALE (fILLE)
MONITEUR : Mme Royer
CHEF : CAPUCINE DE POIX
ADJOINT : AMANDINE PANDI
Interventions dans des structures sociales 
de Reims. Accompagnements des person-
nes : stage d’alphabétisation dans maison 
de quartier Croix-Rouge, maisons de 
retraite, aide scolaire primaire, établisse-
ment Saint-Joseph et ARPEJ / Participation 
à la fête de la CSVP, avec stage de forma-
tion de compositions florales et réalisation 
avec maison de retraite (Janvier 2017).
__________________________________
ÉQUIPE 9, ARTS CULINAIRES (fILLE)
MONITEUR : Mme Nicaise
CHEF : CASSANDRE MALARDOT
ADJOINT : ESTELLE CROS
Apprentissage du goût et recettes / Parte-
nariat avec école maternelle Saint-Joseph. 
Accompagnement scolaire, ceuillette de 
fruits et recettes avec pommes (Moyenne 
section) / Ventes pour financier les sorties 
scolaires, (Octobre 2016) / Participation 

au marché de Noël Primaire (9 décembre 
2016)/ Accompagnement Conseil de Classe.
__________________________________
ÉQUIPE 10, SPORT (GARÇON)
MONITEUR : Mme Picavet
CHEF : GAULTIER POTAR
ADJOINT : 
Cycles de sports individuels et collectifs / 
Organisation Tournoi foot, vie de division.
__________________________________
ÉQUIPE 11, ARTS GRAPHIQUES
MONITEUR : Mme Bassine
CHEF : FRANCOIS PELLETIER
ADJOINT : AXEL MOUSSA
Apprentissage de la technique de l’art 
urbain, graff et rénovation meuble / 
Commande de l’établissement : graffiti sur 
façade du grand Gymnase, soumis et validé 
par le conseil de direction de l’établissement 
et graffiti sur façade du grand Gymanse, 
partie fumoir / Travail graphique sur meubles 
récupérés / Visites expositions ou rencon-
tres avec artistes rémois.  

Cycles de sports individuels et collectifs / 
Participation à différentes manifestations 
nationales de soutien aux malades ou 
campagne de prévention. (Le mois Rose, 
Movember)
__________________________________
ÉQUIPE 15, ARCHITECTURE
MONITEUR : Mme Gauthier
CHEF : PHILIPPE DE VARINE
ADJOINT : ETIENNE GARNOTEL
Après un cycle de découverte de l’architec-
ture rémoise et du croquis, trois ateliers :
1. Les Architectures contemporaines à 
Reims. 2. Les caves de Champagne. 3. Les 
lieux vides. Finalité des projets : maquettes, 
video, Mai 2017/ Projet avec imprimante 
3D/Aménagement Coin fumeur.
__________________________________
ÉQUIPE 16, bOIS ET vÉLO
MONITEUR : M. Lobry
CHEF : ALEXANDRE ARTHUR
ADJOINT : ETIENNE CHABERT
Apprentissage de la tapisserie par la réno-
vation de fauteuil de particuliers. Atelier de 
rénovation de vélos 
__________________________________
ÉQUIPE 17, SOCIALE (GARÇON)
MONITEUR : M. Creton
CHEF : GEORGES DE SZOLNOK
ADJOINT : 
Interventions dans des structures sociales 
de Reims, Emmaüs, Resto du coeur, mai-
son de retraite Saint-Martin, et Hopital 
Courlancy-Bleuets Reims, ARPEJ / Partici-
pation à la «Semaine Bleue», octobre 2016. 
__________________________________
ÉQUIPE 18, COmmUNICATION mEdIA
MONITEUR : Mme Hatat
CHEF : CHARLES ARNOULD
ADJOINT : JEAN-EUDES BERNARD
Apprentissage prises de vue, tournage et 
montage (logiciels Finalcut et Imovie) /
Réalisation de documentaires, vidéo et audio 
/ Organisation d’une soirée de soutien à 
l’association «Maraude Citoyenne Rémoise», 
par la vente aux enchères des photogra-
phies de l’artiste Alain Hatat, en présence 
d’un commissaire-priseur et partenaires de 
l’association. Outils de communication (dé-
cembre 2016)/Commande de professionnels 
pour présentation de leur entreprise. 
__________________________________
ÉQUIPE 19, dÉCO ET CRÉATION
MONITEUR : Mme Bassine
CHEF : LOUISE DU PASSAGE
ADJOINT : CHARLOTTE MEZAN
Fresque murale dans local d’activité à 
partir d’objets recyclés / Partenariat avec 
école Primaire Saint-Joseph «réenchanter 
l’école» : fresque sur mur extérieur dans 
cour d’école sur «les fruits et potager mural». 
Cycle 7ème. (à partir de Février 2017).
__________________________________
ÉQUIPE 20, mUSIQUE (fILLE)
MONITEUR : Mme Dorangeon
CHEF : ASTRID GRYMONPREZ
ADJOINT : 
Enregistrement de morceaux (chant et 
instruments) / Participation à la «Semaine 
Bleue», Concert à l’Hopital Courlancy-
Bleuets (Octobre 2016), Fête de de la CSVP 
(Janvier 2017) / Concerts organisés, durant 
l’année, dans maisons de retraite ou struc-
tures d’acceuil rémoises / Concerts, vie de 
division / Tournage clip vidéo

__________________________________
ÉQUIPE 12, STyLISmE
MONITEUR : Mme Maingot
CHEF : JUSTINE DECKER
ADJOINT : ADELE STAMMOSE
Apprentissage de la création de patron à la 
couture / Participation au marché de Noël 
du Primaire, confections d’objets en tissu 
à partir de vêtements recyclés. (Décembre 
2016) / Partenariat avec Ecole Saint-Joseph, 
Petite Section. Carnaval. (Février 2017) / 
Création de robes pour défilé (Mai 2017).
__________________________________
ÉQUIPE 13, COURT-mÉTRAGE ET 
RAdIOwEb
MONITEUR : M. Pihet
CHEF : GUILLAUME LO BONO
ADJOINT : ALBAN ROQUETTE
Apprentissage prise de vue,prise son, tour-
nage et montage (logiciels Finalcut et Imovie, 
Enregistreur H6 et logiciel GarageBand)
Ecriture, tournage et montage de différents 
scénarios / Tournage d’un clip vidéo avec 
équipes Musique / Réalisations de repor-
tages pour l’établissement et le blog des 
équipes/ Court-Metrage pour présentation 
ARPEJ. Option Bac.
__________________________________
ÉQUIPE 14, SPORT (fILLE)
MONITEUR : M. Bazin
CHEF : ALIZEE CARME MEDARD
ADJOINT : INES LEVERRIER


