
Bilan de la vie culturelle au lycée. 2016-2017 
 
1. Le budget des sorties culturelles 
 
Budget 2016 : Filières générales : 1500 € / Filières STMG + professionnelles : 1500 € 
 
2. Les sorties culturelles 
 
Tableau récapitulatif des sorties en annexe 
 
Comme l'an dernier, les sorties concernent majoritairement les classes à option (Cinéma-Audiovisuel, 
Ouverture Culturelle et Pratiques Artistiques, 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 il y a maintenant deux ans (Citoyenneté pour les Secondes, Théâtre pour les 
Premières, Musée pour les Terminales) n'est donc toujours pas en place… 
 
3. Les différents parcours culturels en 2016-2017 : 
 
Au cours de l'année, le lycée a signé la Charte "Parcours réussite lecture"  dans le Val d’Oise. 
 
Culture  scientifique et technique 

- Projet Eco-lycée (tous élèves) : 
Référentes : Irène Cimper, Aude Doistau, Sabine Lelyon, Karine Osorio 
Partenariats : Association Les incroyables comestibles, Région Ile de France, Mairie de Jouy le 
Moutier, Ferme d'Ecancourt, Association "La main à la Pâte", Parc Naturel Régional du Vexin, 
société S3M 
Actions et animations prises en charge par les élèves, notamment lors de la semaine Ecolhautil : 
. ateliers sur le thème des énergies animés par les élèves de secondes générales suivant 
l’enseignement d’exploration MPS 
. installation d’un potager partagé 
. observatoire à oiseaux animé par des élèves de seconde suivant le menu d’AP (accompagnement 
personnalisé)  
. mini-conférences présentées par des élèves de premières professionnelles sur le thème du climat. 
. présentations de TPE Ecolycée par des élèves de Premières Scientifiques à des élèves de Seconde 
générale 
. Blog Ecolhautil : http://blog.ac-versailles.fr/ecolyceejlm2014/index.php/ 
. Visite de la Déchetterie de Saint-Ouen-l'Aumône pour les Eco-délégués  

 
Cinéma – Audiovisuel 

- Option cinéma (Olivier Fazilleau, Catherine Penguilly, Armelle Soubrier, Jérôme Grenet, 2de, 1re et 
Tle GT)  
Partenariat : Théâtre de Jouy le Moutier 
Classes de Sdes : Analyse et création d’images animées 
Classes de 1res : Analyse et création « Le cinéma et le réel » 
Classes de Terminales : Analyse et création « Le point de vue et la fiction » 
Thème commun 2016-2017 : Comédies 
 

- La g@lerie mobile 
Référent : Olivier Fazilleau 
Classe : Sde GT en enseignement d’exploration Arts visuels 
Partenariats : FRAC Ile de France, Région Ile de France, Abbaye de Maubuisson 



Exposition d'art vidéo : choix d'une œuvre (L'horizon de Didier Courbot), création de vidéos, mise 
en place de l'exposition, création des cartels, visite guidée par les élèves à leurs pairs. 
 

- Lycéens au cinéma 
Référente : Catherine Penguilly 
Classes : 2de GT, 1re L, 1re ES, 1re S, 1re STMG 
Projection, analyse filmique 
 

- Festival Côté-court de Jouy-le-Moutier : présentation de courts métrages d’élèves et de 
professionnels. En partenariat avec le Centre culturel 
 

- Atelier cinéma (Armelle Soubrier, AP Lettres Sdes GT) : vocabulaire, lecture des images,… 
 

- "MOOC" mathématiques (Olivier Fazilleau, Cécile Kébir) 
1re étape : création de tutoriels vidéos 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip3/spip.php?article2455 

 
- Sorties au cinéma 

Au cours de l'année, douze classes différentes ont bénéficié de sorties au cinéma. 
 
Spectacle vivant 

- Enseignement d'exploration Ouverture culturelle et pratiques artistiques (Sde GT) : 
Référentes : Judith Chavanne, Caroline Lanoue 
Partenariat : Théâtre de l'Apostrophe, Ecole de cirque Cherche-Trouve 
Initiation, dans le cadre d'un PEAC, à trois arts vivants : arts du cirque, danse et théâtre par la 
pratique en ateliers animés par des professionnels, l'éclairage historique au moyen de recherches, 
projections de vidéos et commentaires, et grâce à des sorties au théâtre de l'Apostrophe. 
Participation au « Melting-potes » 2017. 

 
- Atelier théâtre (Mme Pasquier, AP Lettres Sdes GT) : découverte de textes, notions de 

scénographie, jeux théâtraux  
Intervention : Théâtre de l'Apostrophe. Représentation dans le lycée de la pièce Maintenant que je 
sais 
 

- Parcours lycéen La Villette 
Référents :  Arnaud Badou, Arnaud Lecrosnier 
Participation à deux ateliers et deux spectacles : « Colère noire » et « La mûlatresse Solitude » 
(Terminale professionnelle Accueil) 
 

- Music Academy 
Référents : Cécile Kébir, Sébastien Lagardère, Josette Pasquier, Olivier Teboul 
Partenariat : Théâtre de Jouy le Moutier, MDL 
Découverte des coulisses d’un théâtre et d’un studio d’enregistrement, des métiers du spectacle 
vivant, d’artistes issus des musiques actuelles, participation à des concerts. Première 
professionnelle Commerce. Ce projet a finalement avorté, faute d’intérêt pour le projet de la part 
des élèves. 
 

- Sorties théâtrales : 
. Sortie au théâtre de Jouy le moutier pour L'illusion comique de Corneille, mis en scène de Vincent 
Tavernier, précédée d'une rencontre avec le metteur en scène et d'une étude de la pièce de 
Corneille : 2de GT, 1re L, 1re ES, 1re S (Mme Chavanne, M. Le Sayec, Mme Marsy, M. Marty, Mme 
Pasquier) 
. Sortie au théâtre de l'Apostrophe pour Journal d'une apparition mis en scène et interprété par 
Gabriel Dufay. Travail préalable avec les élèves : découverte de deux recueils de Desnos. Choix, par 

http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip3/spip.php?article2455


les élèves, de quelques poèmes, justification de leur choix. Spectacle suivi d'une rencontre avec le 
comédien (Mme Chavanne, 1re L) 
. Sortie au théâtre de l'Apostrophe pour Nobody de Falk Richter, mis en scène par Cyril teste (Mme 
Chavanne, 1re L) 
. Sortie au théâtre de l'Apostrophe pour Polyeucte de Corneille, mis en scène par Brigitte Jacques-
Wajeman  (Mme Chavanne, 1re L) 
. Sortie au théâtre de l'Usine pour Il ne faut jurer de rien de Musset, mis en scène par Hubert 
Jappelle (Mme Marsy, 1re S) 
. Sortie au théâtre de l’Apostrophe pour Nous avons les machines (Mme Pasquier, 2de GT) 

 
Ecriture 

- Journal lycéen (Cécile Kébir, Sébastien Lagardère, AP Lettres Sdes GT) 
Production : n° 7 de l'Hautilus (paru en janvier 2017), n°8 en cours de rédaction 
 

- Ecriture de textes philosophiques (Armelle Pironon, AP Lettres Sdes GT)  
 

- Travail d’écriture autour des mythes (Judith Chavanne, AP Lettres Sdes GT) 
 

- Enseignement d'exploration Littérature et société (2de GT) : 
Référentes : Delphine Lorgoulloux, Armelle Soubrier 
Intervention : Abdallah Akar, calligraphe arabe 
Production d'un petit livre illustré autour des Mille et une nuits 

 
- Atelier d’écriture (Cécile Kébir, Sébastien Lagardère, AP Lettres Sdes GT). Intervention : Carreau de 

Cergy. Atelier de création d'affiches autour de l'exposition Africa de Sebastao Salgado 
(http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip3/spip.php?article2435) 

 
- Concours Dis-moi dix mots 

Référente :  Christel Turblin 
Ecriture de textes dans le cadre du concours (Terminale professionnelle Gestion Administration) 

 
Lecture 

- Projet Eco-lire 
Référentes : Cécile Kébir, Catherine Penguilly 
Sélection d’essais contemporains en Sciences Economiques et Sociales, rédaction de fiches de 
lecture et de critiques, présentation de livres à l'oral, organisation de débats autour des lectures. 
 

- Lecture, création de marque-pages et présentation au groupe des livres lus (Cécile Kébir, Sébastien 
Lagardère, AP Lettres Sdes GT) 
 

Citoyenneté 
- Projet interdisciplinaire "Exil, exode, déportation, mémoire(s) : de la Guerre civile expagnole à 

l’après Seconde Guerre Mondiale, regards croisés sur l’Espagne, la France et l’Allemagne" 
Référentes : Elodie Alsina, Annabelle Walz 
Voyages à Berlin et Madrid, réalisation d’une exposition par les élèves, travail sur les bandes 
dessinées : création de planches BD, création de « carnets » de déportés 

 
- Semaine de la citoyenneté 

Référentes : Delphine Lorgoulloux, Armelle Soubrier 
Intervenants : La Ligue des Droits de l’Homme, SOS Homophobie, Réussir l’égalité 
Femmes/Hommes, UNICEF, Amitié Judéo-Musulmane de France 
Organisation de conférences et débats à destination des élèves, rencontres avec des associations 
(Sde GT, 1re L, 1re ES, 1re STMG, Tle L , Tle ES) 

 

http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip3/spip.php?article2435


- Semaine de la presse 
Référentes : Raphaëlle Bellon, Cécile Kébir 
Organisation de  débats ouverts à tous  : "Les médias, quatrième pouvoir ?" et "Info - intox ? 
Comment vérifier l’information ?", conférence-débat sur le métier de journaliste, avec Rémy 
Bellon, journaliste et formateur à l’Institut Français de Presse, concours de dessins de presse, mise 
en place d’un kiosque à périodiques dans le hall, exposition d’affiches créées par les élèves de S2 
sur la presse, proposition de films de fictions en lien avec le journalisme, séances pédagogiques 
avec les 2de pro : sélection des informations du jour parmi les dépêches de l’AFP, mise en page de 
"unes" de journaux, concours de "unes" entre les classes concernées. 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip3/spip.php?article2434 
 

- Egalité Hommes / Femmes 
Référents : Olivier Fazilleau, Cécile Kébir, AP Sciences Sde GT 
Actions en faveur des carrières scientifiques féminines (participation à la journée Ingénieures au 
féminin, visite de la société Valéo, réalisation d’une exposition virtuelle sur les femmes 
scientifiques, réalisation d’une exposition virtuelle sur les stéréotypes liés au sexe, réalisation et 
dépouillement d’un questionnaire sur l’estime de soi en sciences auprès des élèves scientifiques. 
Partenariat : Elles bougent 
Production : Blog Egalité égalité égalité http://blog.ac-versailles.fr/accpersoseconde2lhautil/  

 
- Prix 2017 « Non au harcèlement » 

Référente :  Raphaëlle Bellon, classe de Sde GT 
Création d’une affiche, envoyée au Rectorat de Versailles 
 

- Intervention sur le cyber-endoctrinement (Sde GT) 
Référents :  Cécile Kébir, Sébastien Lagardère 
Partenariat : Préfecture du Val d’Oise, Association Olympio 

 
- Suivi de procès d'Assises, Tribunal de Grande Instance de Pontoise 

Référente :  Anne Arouh 
2 groupes 

 
Prévention santé : 

- "Prévention par les pairs" 
Référentes : Irène Cimper, Valérie Deplaigne, Ghislaine Schmitt 
Réalisation d’un clip de prévention sur  les addictions (2de GT et pro) 

 
Musées - Exposition : 

- 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 (voir Cinéma – 
Audiovisuel). 

 
. Balade littéraire autour du roman Thérèse Raquin avec la compagnie "Les bonnes visites" (Mme 
Marsy, Sde GT) 

 
- Installation d’expositions dans le lycée (histoire, culture, sciences) 

Référente :  Cécile Kébir 
Possibilité de mise à disposition de questionnaires autour des expositions présentées. 

. La déclaration des Droits de l'Homme de A à Z  

. Photographies noir et blanc 

. Babar, Harry Potter et Cie : Livres d'enfants d'hier et d'aujourd'hui 

. La biodiversité 

. La Convention internationale des droits de l'enfant 

. Victor Hugo, l'homme océan 

http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip3/spip.php?article2434
http://blog.ac-versailles.fr/accpersoseconde2lhautil/


- Visites d'expositions et musées : 
. Abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l'Aumône : 2 classes 
. Carreau de Cergy : 2 groupes 
. Cité des Sciences, exposition sur le big data : 1 classe 
. Institut du Monde Arabe, Paris : 1 groupe 
. Mémorial de Caen : 2 classes 
. Musée des arts décoratifs, Paris : 1 classe 
. Musée du quai Branly, Paris : 3 classes 
. Musée Picasso, Paris : 1 classe 

 
Visite de lieux : 

- Collège de France – Paris : 3 classes deTerminales STMG 
- Hôtel Napoléon, Paris : 1 classe 

 
Voyages : 

- Voyage en Angleterre pour les élèves des sections européennes. 
- Voyage à Berlin (2de et 1re GT) 
- Voyage à Madrid (2de et 1re GT) 

 
Découverte d'entreprises et orientation : 

- Rencontre de femmes ingénieures : Entreprise VALEO – Cergy, journée des femmes de sciences (3 
classes) 

- Participation aux "Girl's day" de la SNCF (3 classes) 
- Visite d'ITESCIA à Pontoise (1 classe) 
- Salon de l'Orientation, Porte de Versailles (7 classes de Terminale) 
- Société IBM France, Bois Colombes (1 classe) 

 
4. Les projets prévus en  2017-2018 : 
 

Outre la reprise de nombreux projets déjà existants, plusieurs autres projets sont en préparation pour 
l’année prochaine : 
 

Cinéma : 
-  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 avec une classe 
de Seconde GT) 

 

Lecture : 
- Participation au Prix littéraire des Lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle 

de la Région Île-de-France 2017-2018 
Référentes : Cécile Kébir, Solène Marsy (classe de Seconde GT) 
Partenariat : Région IDF, Maison des Ecrivains et de la littérature, librairie Histoire de lire à Triel-
sur-Seine et Médiathèque de Jouy-le-Moutier 

 

Sciences : 
- Projet "Eureka", magazine de sciences (écriture et vidéo, Olivier Fazilleau, Cécile Kébir, AP Sciences 

Sde GT) 
 
 
La lettre bimestrielle sur la culture continuera à être rédigée l’an prochain. Il serait souhaitable, lors de la 
prérentrée, que soit organisée 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 
Cécile Kébir, Josette Pasquier 



 
 
 
 
 
 

 


