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T’investir dans une 

activité culturelle 

pourquoi  ? 

• t’aider à construire une culture 
personnelle riche et variée 

• te permettre de développer et 
de renforcer ta pratique 
artistique 

• rencontrer des artistes et leurs 
œuvres 

• fréquenter des lieux culturels 
• partager et découvrir de 

nouvelles passions 
 
Les activités viendront enrichir tes 
connaissances scolaires et 
favoriser ton épanouissement : tu 
auras plus de chances de réussir 
tes études. 

Je m’appelle Marcelin 

Berthelot, et j’approuve 

ce message ! 



Le lycée Marcelin Berthelot est entouré de 

plusieurs espaces verts, le jardinage y est 

encouragé. Novice ou ayant déjà la main verte,  

viens planter légumes, fruits et fleurs en 

partenariat avec les Jardins de Passages de la 

Villette. 

12 participant·e·s maximum 

Club Lecture 
Viens parler littérature, partager tes coups de 

cœurs avec les autres lecteur·rice.s et les 

bibliothécaires de Pantin. 

Club Radio 
Si tu veux monter une webradio, être 

chroniqueur·e, ingénieur·e du son ou faire du 

montage audio, viens au studio radio tout 

équipé du lycée. 

« La culture ne 

s’hérite pas, 

Elle se conquiert  » 
André Malraux 

 

Le lycée Marcelin Berthelot est 

un lieu où tu vas passer tes trois 

prochaines années jusqu’au 

baccalauréat. C’est bien sûr un 

lieu de travail, essentiel pour 

progresser, mais c’est aussi un 

lieu où de nombreux clubs te 

permettront de retrouver tes 

ami·e·s pour te détendre et 

partager des passions. 

Consulte donc la liste des clubs 

présents au lycée et trouve ce 

qui te correspond le mieux ! 

Les professeur·e·s 

ressources 

Club Culture : Mme Torres-Guinet, 

 Mme Anselin et Mme Boennec 

Club Jardin : Mme Jarossay & M. Guérin 

Club Lecture: Mme Barbier 

Club Musique : Mme Pradier et M. Padovani 

Club Radio : Mme Pradier et M. Padovani 

Club Echec : M. Duvert 

Manifeste toi auprès 

d’eux·elles au  plus vite ! 

Club Culture 
Tu aimes le cinéma, le théâtre, la danse, la 

comédie musicale, les expos ? Le Club Culture 

est fait pour toi ! Chaque mois, il te propose 

une sortie extra-scolaire, culturelle et 

divertissante. 

25 participant·e·s maximum 

Club Musique 
Si tu es musicien·ne ou chanteur·euse et que tu 

veux monter un groupe ou tout simplement 

pratiquer, tu es bienvenu·e au club musique 

dans sa salle toute équipée. Tu pourras ainsi 

participer au concert de fin d’année ! 

LE C.V.L. 
Si tu veux t’investir sur le plan culturel et plus 

généralement sur la vie du lycée, il existe le 

Conseil de Vie Lycéenne. 

Des élections, auxquelles tu peux te 

présenter, ont lieu tous les ans. 

Tu pourras ainsi voter pour des idées 

et des projets collectifs qui te tiennent 

à cœur. 

Club Echecs 
Novice ou confirmé·e, viens découvrir ou 

partager ta passion des échecs. Ici tu 

développeras ta mémoire, ta logique, mais aussi 

ton imagination, ton anticipation, ainsi que le 

respect de l’adversaire. 


