Bilan de la vie culturelle au lycée. 2015-2016
1. Le budget des sorties culturelles
Budget 2015 : Filières générales : 1850 € / Filières STMG + professionnelles : 2350 €
Budget 2016 : Filières générales : 1500 € / Filières STMG + professionnelles : 1500 €
Une baisse manifeste du budget des sorties culturelles a été constatée entre 2015 à 2016 (-30 %).
2. Les sorties culturelles
Tableau récapitulatif des sorties en annexe
Peu de sorties ont pu avoir lieu cette année en raison du contexte national (plan vigipirate renforcé). Nous
pouvons constater que majoritairement, les sorties concernent les classes à option (Cinéma-Audiovisuel,
Arts mêlés, littéraires). D’autre part, nous pouvons constater que les filières technologiques et
professionnelles bénéficient peu d’activités extérieures organisées par le lycée.
Le parcours proposé l’an dernier :
- Citoyenneté pour les Secondes
- Théâtre pour les Premières
- Musée pour les Terminales
n’a donc pu être mis en place…
3. Les différents parcours culturels en 2015-2016 :
Culture scientifique et technique
- partenariat avec la ferme d’Ecancourt reconduit dans le cadre de l’éco-lycée
- tri sélectif : intervention d’un ambassadeur du tri de la mairie de Jouy-le-Moutier auprès de toutes
les classes de Seconde
- installation temporaire d’un poulailler pédagogique pour le recyclage des déchets cantine
- Travail sur les énergies (sortie au campus Véolia) pour les Secondes GT en enseignement
d’exploration Méthodes et pratiques scientifiques
- Initiation à l’ « éco-citoyenneté » dans le cadre de l’AP Sde (3 groupes de 20 élèves dans l’année)
- Projection du film « Demain », de Mélanie Laurent au Centre Culturel (120 élèves toutes filières)
- Projets TPE en première générale (lombricompostage, toit végétal, …)
- Label éco-lycée renouvelé

Cinéma – Audiovisuel
- Galerie mobile, en collaboration avec le FRAC, mené par M. Fazilleau, avec les Sdes GT en
enseignement d’exploration Arts visuels
- Lycéens au cinéma : 3 classes (Sde GT, 3 classes de 1re G, 2 classes de Tle G, 1 classe de Tle
professionnelle). Coordinatrice : Mme Penguilly
- Festival image par image : Centre des Arts d’Enghien, avec le partenaire culturel Ecrans VO : festival
de courts-métrages (élèves en option cinéma)
- Festival Côté-court de Jouy-le-Moutier : présentation de courts métrages d’élèves et de
professionnels. En partenariat avec le Centre culturel
- Séminaire cinéma à Utopia
- Festival du cinéma du réel au Centre Pompidou (Premières CAV)

Musique
- Opéra de Massy : 34 élèves volontaires de toutes filières ont bénéficié d’une représentation
gratuite d’Otello. La sortie a été organisée et financée par la MDL (bus).
-

Groupe de musiques actuelles LEJ : rencontre avec les artistes, répétitions. Organisée par la MDL,
en partenariat avec le centre culturel de Jouy-le-Moutier.

Ecriture
- Atelier d’écriture avec la Compagnie Nagananda, en résidence à Jouy-le-Moutier. Classe de PGA ,
de Mme Turblin
-

Ateliers d’écriture au Carreau de Cergy : travail sur le calligramme et l’écriture journalistique. 2
groupes d’AP Secondes GT (Mme Kébir, M. Lagardère).

Citoyenneté
- Participation au concours « La flamme de l’égalité». Travail sur l’esclavagisme, mené par Mme Le
Galudec avec les P4S
-

Organisation de débats dans le lycée par la MDL :
. l’après-attentats
. Médias et manipulation

-

Intervention sur le cyber-endoctrinement par l’association Olympio auprès de 2 classes de
Secondes professionnelles (SCOM, SGA) et d’une classe de Seconde GT (S1) (Mme Commes, M.
Lagardère)

-

Projet citoyenneté (Mme Lorgoulloux, Mme Soubrier) : projections et interventions d’associations
sur le vivre-ensemble. Classes concernées : S4, P1L, P2ES, T1L, T2ES

-

Projet égalité hommes – femmes (M. Fazilleau, M. Gourgousse, Mme Kébir, , M. Marty)
. théâtre forum (Ap 2des, P3S, P4S, T3S, T4S)
. tournage de clips (égalité hommes-femmes) (AP 2des)
. rencontre avec Dominique Gillot, sénatrice (femmes et politique) (S2, AP sdes)
. Rencontre avec deux femmes scientifiques de l’association Elles bougent (AP sdes, P3S,
P4S)

Expositions :
- Installation d’une galerie mobile d’œuvres vidéo, choisies et commentées par les élèves de Seconde
Arts visuels, en collaboration avec le FRAC et l’Abbaye de Maubuisson.
-

Visite de l’exposition de photographie « Sommes-nous ? », du collectif Tendance Floue, au Carreau
de Cergy. 2 groupes d’AP Secondes GT (Mme Kébir, M. Lagardère).

-

Toute l’année, des expositions sont installées par le CDI dans les couloirs du lycée :
. Les Goncourt dans leur siècle (Bibliothèque Nationale de France)
. Le développement durable, pourquoi ? : L’énergie (Ministère de l’éducation nationale)
. La liberté d’expression dans la presse et les médias (Valmy)
. Dis-moi dix mots, édition 2015-2016 (Ministère de la Culture et de la Communication /
Réseau Canopé / Institut français)
. Le manga (Association Japanime-Planet)
. Carnets de voyage (Antonia Neyrins, Sépia)
. La laïcité en question (Bibliothèque Nationale de France)

Voyages :
- Voyage en Angleterre pour les élèves des sections européennes.
- Mobilité Erasmus pour les premières professionnelles européennes
4. Les projets prévus en 2016-2017 :
Outre la reprise de nombreux projets déjà existants, plusieurs autres projets sont en préparation pour
l’année prochaine :
Cinéma :
- Candidature au Prix Jean Renoir des lycéens : visionnage en salle de huit films français et européens
contemporains et participation au jury qui prime le film de l'année (Mme Penguilly)
Théâtre :
- Représentation de l’Illusion comique de Corneille au Centre culturel de Jouy-le-Moutier et
rencontre avec le metteur en scène. 5 classes concernées : Sdes Générales, Premières Générales,
Premières professionnelles.
Lecture :
- Projet Eco-lire : sélection d’essais contemporains en sciences économiques et sociales, rédaction de
critiques, présentation de livre à l’oral (Mme Penguilly, Mme Kébir)
Citoyenneté :
- Le rôle des collectivités territoriales : visites de structures, rencontres d’acteurs locaux (Mme
Penguilly, Mme Costa)
-

Egalités. Visites d’expositions dans des musées parisiens, projections de films dans le lycée,
rencontres et débats avec des associations. Trois thèmes : immigration, discriminations, mémoires.
Organisé par la Maison des Lycéens. (Coordinateurs : Mme Kébir, M. Lagardère, Mme Pasquier)

-

Exil, exode, déportation, mémoire : regards croisés sur l'Espagne, l'Allemagne, la France
Voyages scolaires, atelier théâtre, participation au Concours national de la Resistance et de la
Déportation, projections de films… (Mme Alsina, Mme Walz)

Musique :
- « Music academy » : Projet de découverte et de pratiques musicales. Rencontre avec des artistes
et des techniciens (découverte des métiers du spectacle vivant), visite sur le terrain, historique des
musiques actuelles, ateliers d’écriture et analyse critique. En partenariat avec le Centre culturel de
Jouy-le-Moutier, organisé par la MDL.

La lettre bimestrielle sur la culture continuera à être rédigée l’an prochain. De plus, lors de la prérentrée,
nous proposerons une réunion à l’ensemble des collègues autour des différents projets à venir ou à
inventer afin d’avoir une vue d’ensemble de l’action culturelle à mener dans notre établissement.

Les référentes culture du lycée
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