
Une classe du Lycée Paul Vincensini à la découverte de la Méditerranée 

 

Du 9 au 13 janvier 28 élèves de la classe de seconde 11 du Lycée Paul Vincensini de Bastia ont effectué 

un voyage scolaire à Marseille sur le thème abordé en interdisciplinarité : « L’écriture, la peinture et 

l’espace public en Méditerranée ». Trois enseignants de l’équipe pédagogique de la classe encadraient 

les lycéens. Pierre Bertoncini, professeur d’histoire-géographie était le coordinateur du projet qui a été 

également réalisé sous la responsabilité de Suzanne Panisse professeur de français et de Bernadette 

Bartolomei professeur d’espagnol.  

 

La réalisation de cette expérience innovante a été rendue possible grâce au soutien du proviseur 

Monsieur Philippe Jegu, et de la proviseure adjointe, Madame Michèle Soletti. L’intendant, Monsieur 

Frédéric Marchiani et la CPE chargée de la classe, Madame Lise Redais, ont contribué à la préparation 

du voyage. Les parents d’élèves se sont de leur coté impliqués favorablement afin que leurs enfants 

puissent participer au projet. Les élèves y ont adhéré immédiatement avec enthousiasme. 

 

 
 

Emmener des lycéens à Marseille a été le moyen de voir ce qui se passe de l’autre coté du Mare nostrum 

et leur faire découvrir le célèbre MUCEM, le quartier du Panier « village corse », le musée de la Vieille 

charité et les collections de masques africains qui nous rappellent comment Marseille a une vocation 

ancienne de porte de l’Afrique. Avec la visite du MAC (Musée d’art contemporain) et du Vieux port, les 

élèves ont parcouru les rues et avenues où le street art est omniprésent. Cela a été la possibilité de rendre 

palpable les sujets étudiés dans les programmes scolaires.  

 

En vivant ensemble ce voyage de cinq jours, élèves et professeurs ont ainsi pu développer et mettre en 

pratique différents axes préconisés par l’Education nationale et par le Plan académique : s’ouvrir au 

monde, à différentes cultures et à tous les types d’art, avoir l’esprit de solidarité de partage et de 

tolérance. Avoir réuni pendant ce court séjour des informations, par des prises de notes ou par la prise de 

photographies et avoir enrichi ses connaissances permettra aux élèves lors des mois prochains de les 

utiliser dans toutes les disciplines et, les enseignants l’espèrent, tout au long de leur vie.      

 

 


