
 

 

 

Vacances studieuses au lycée Louis Liard de Falaise 
 

Permettre aux élèves de consolider leurs apprentissages, tel est 
l’objectif des trois « stages de printemps » proposés aux lycéens de 
Falaise : en mathématiques pour les élèves de seconde qui veulent 
conforter un projet de filière scientifique ; pour les élèves de 
première, il s’agit de se préparer à l’oral de français ; quant aux 
élèves de terminale, ils peuvent approfondir leurs connaissances en 
sciences économiques et sociales.  

Les élèves rencontrés ce mardi 14 avril dans le groupe « français » 
sont concentrés sur des textes ambitieux mais résistants : La 
Princesse de Clèves pour Emeline et Marianne qui s’interrogent sur le 
sens du renoncement du personnage central du roman de madame 
de La Fayette ; les questions que peut susciter le Voyage au bout de 
la nuit de Céline pour Alan et Anaïs. Montaigne et « ses 
cannibales sont également à l’ordre du jour, une occasion de lire la 
modernité d’un texte qui dit le haut degré de civilisation de ces 
Indiens dont Montaigne dit, non sans humour, qu’on ne voit d’eux 
seulement « qu’ils ne portent point de hauts-de chausses ». Madame 
Gourgand le professeur de français décrit les autres activités proposées aux élèves : des jeux de rôles par trois pour se 
préparer à l’oral : un élève examinateur, un élève candidat et un élève observateur pour faire retour sur le 
déroulement de l’oral ; des mise en voix de textes enregistrées et réécoutées pour en apprécier l’interprétation.  

Ces stages qui s’adressent à des élèves volontaires comme on l’a vu sont encadrés par des enseignants qui savent 
l’intérêt de développer des temps de coopération entre les élèves, de diversifier les méthodes et surtout de profiter de 
la qualité d’un temps libéré et de la motivation des élèves - une motivation souvent soutenue par les familles comme 
le reconnaissent les élèves, des familles qui comprennent bien les enjeux des stages de Printemps du lycée Louis Liard. 
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