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Bandeau identitaire « En-tête » sur frise mosaïque , le logo , le  nom de l’association et le lieu      
                                                                                                                                           et   Fonction « Recherche » 

Fonctions à droite  : 
- Calendrier mensuel 
- .  

Accueil    Qui sommes-nous?        Quoi de neuf ?                Publications          Visites              Pourquoi pas nous?       Contacts    Agenda 

 
Patrimoine bâti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collections d’objets & 
 d’images 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliothèque des ouvrages 
anciens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personnes & personnages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sites partenaires & autres liens 
proposés 

Bande de pied de page 

« Menu Bas » : 
dont Crédit & droit d’auteur, 
Responsabilités  et   
traitements des données 
personnelles 

Dont termes  de  
A à Z 

L’association Amélycor 
Pour les visites 
Pour le webmestre 

Présentation générale 
Structure du site 
Mises à jour 
Le webmestre 
La vie d’Amélie  
Couleurs du site 

Présentation générale de   l’association 
Association loi 1901 
Comptes rendus AG et bureau 
Où sommes-nous ? 
Rencontre avec les bénévoles 
Expertise et  restauration des collections 

Présentation de la petite  sirène 
Derniers bulletins 
Conférences -  concerts -  Sorties 
Evénements 
Le point sur … 
Chantiers en cours … 
Histoire courte (hi) 

Le bulletin L’écho des colonnes, …. 
Zola, le lycée de Rennes dans l’Histoire 
Un lycée dans la guerre,… , 1939-1945 
Autres publications 
Publications via l’Espace des sciences 
Autres lectures proposées 
Affiches des Jeudis de  l’Amélycor 

Les modalités 
Calendrier (voir Agenda) 
Contact pour les visites 

Pour adhérer 
Pour soutenir 
Pour prêter ou donner 
Pour être bénévole 
Contact 

Choix prévu de 
la langue 

ultérieurement 
français/anglais

/espagnol 

«Pavés » du milieu (niveau 1) : 
 
Prenez bonne note …/  La manchette 
 
 
Dernières nouvelles …/  A la une …  / … 
 
 
Le site de l’Amélycor /  Editorial /… 
 
 
Autre …  selon  
publication …….    Devinette 
                                   Appel à mémoire  
                                   … 

Présentation générale 
L’église du Collège 
Architecte et artistes 
Le lycée de J.-B. Martenot 
Vitraux de la chapelle 
Rénovation de la Cité scolaire 

Présentation  générale 
Collections des Sciences physiques 
Collection de Métrologie 
Collections de Sciences naturelles 
Arts plastiques 
Autres objets et images 
Collection  vie scolaire  

Présentation générale 
L’histoire du fonds 
Le sauvetage du fonds ancien  
Les richesses du fonds 
… 
Sources 

Présentation générale 
Les jésuites 
Les élèves et la révolution 
Caricatures de 1849 
Alfred Jarry / Ubu 
La belle époque  -  P. Cathoire & H. Lamour 
Le lycée & l’affaire Dreyfus 
Paul Ricœur 
Le lycée & les guerres mondiales 
Maurice Fabre et la reconstruction 
Mai 68 au lycée 
Le lycée et ses proviseurs depuis 1803 
Us et coutumes ou petites histoires du lycée 

… 

Bande en haut « Menu principal » ou onglet « L’association » : 

Bande à gauche 

   « Menu   
Navigation » 
   ou onglet 

  « Patrimoine » : 

(me) 

(pa) 

(li) 

(pe) 

(ou) 

(qu) 

(co) 

(vo) 

(si) 

(dr) 

(mi) 

(ct) 

(ai) 

(ed) 
 

(ma) 

(al) 

(de) 
(ap) 

(pu) (po) (vi) (no) 

Informations - Actualités 

Attention ! Ce projet d’arborescence ne présume en rien 
de la mise en place effective du site Internet selon ce 
plan.  
Il est diffusé comme une simple information et n’engage 
pas l’association Amélycor.  
Le plan du site pourra  être modifié sans préavis. 
 

Choix de langue  

Date de mise à jour automatique 

Histoire du site 

 

Amélycor  Tous droits réservés 

Mentions légales     Droits & Images                 Vocabulaire    Plan du site    Aide 


