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Bilan de l'année culturelle 2018-2019 

 

1. Les sorties culturelles 
 

Tableau récapitulatif des sorties en annexe 
 
Les sorties concernent majoritairement les classes à option (Cinéma-Audiovisuel), à enseignement d'exploration 
ou dans le cadre des "menus" d'accompagnement personnalisé en Sde GT. D’autre part, nous pouvons constater 
que les filières technologiques et professionnelles bénéficient moins d’activités extérieures organisées par le lycée 
que les filières générales. 
Certaines classes n'ont bénéficié d'aucune sortie culturelle, tandis que d'autres "sortent" beaucoup. 
 
L'objectif fixé dans le volet culturel du projet d'établissement (parcours sur les trois années : citoyenneté pour les 
Secondes, théâtre pour les Premières, musée pour les Terminales) n'est donc pas atteint, mais les projets sont 
nombreux et riches, même s'ils touchent rarement tous les élèves. 
 

 
2. Les différents projets culturels en 2018-2019 : 
 
Les données sont également retranscrites dans l'application ADAGE (Application Dédiée A la Généralisation de 
l'Education artistique et culturelle) de l'académie de Versailles 
 

Culture  scientifique et technique 
 

- Projet Eco-lycée (tous élèves) : 
Référents : Irène Cimper, Aude Doistau, Béatrice Moreaux, Karine Osorio 
Autres intervenants : Elodie Alsina, Houria Bousaid, Eric Campoy, Olivier Fazilleau, Cécile Kébir, Sébastien 
Lagardère, Félicie Schneider, Annabelle Walz 
Partenariats : Association Ecophylle, Région Ile de France, Mairie de Jouy le Moutier, Ferme d'Ecancourt, 
Parc Naturel Régional du Vexin, Les Toqués du local, Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, 
Vigie-Nature Ecole  
Actions prises en charge par les élèves et animations à leur destination : 

- Elections et formation d'éco-délégués dans toutes les classes (Association Ecophylle) 
- Semaine Ecolhautil : projection de films, expositions, ateliers sur les énergies, débats, observatoire à 

oiseaux, concours photos, jeu… 
 
Thème Déchets : 
- Visite de l'entreprise Véolia Propreté (découverte des formations et métiers de l'environnement) 
- Intervention d'éco-ambassadeurs pour l'initiation au tri sélectif des déchets 
 
Thème Biodiversité : 
- Animations par Gilles Carcassès, Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise : Photographier la 

biodiversité 
- Sciences participatives : participation aux protocoles "Opération escargots", "Oiseaux des jardins" (Vigie 

Nature Ecole), "Lichen Go" et insectes pollinisateurs (Spipoll) 
- Concours photo 'Biodiversité au lycée" 
- Eco-pâturage de brebis au sein du lycée (12 semaines) : transhumance, mise en place d'un enclos pérenne 
- TPE projets innovants au lycée : "Eolienne et toit végétalisé", "Des ruches au lycée de l’Hautil", "Teinture 

naturelle pour des tee-shirts éco-délégués" 
- Mise en place d'une prairie fleurie avec l'intervention d'une paysagiste, Odile Visage 
- Rencontre avec des élèves éco-délégués d'un lycée guyanais (LP Jean-Marie Michotte de Cayenne) 
- Mise en place d'un piège photo dans la zone d'observation des oiseaux 
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- Animation "La biodiversité en forêt" avec la ferme d'Ecancourt 
 

Thème Energie : 
- Mesure de l'éclairement dans les salles de cours, changement de certains néons en LED 
 
Thème Solidarités : 
- Collecte de bouchons au profit de l'association Handicap prévention 
- Visite du centre de tri et de recyclage "Le relais" à Chanteloup-les-Vignes 
- Collecte de denrées pour la Banque alimentaire 
 
Thème Alimentation : 
- Repas locaux à la cantine plusieurs fois dans l'année (appartenance des cuisiniers au groupe Les Toqués du 

local) 
- Découverte de l'entreprise locale "Les confitures d'Andrésy" 
- Entretien et alimentation d'un potager 

 
Voir blog Ecolhautil : http://blog.ac-versailles.fr/ecolyceejlm2014/index.php/ 
 

Cinéma – Audiovisuel  
- Option cinéma (Olivier Fazilleau, Catherine Penguilly, Armelle Soubrier, 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 » / Tournage documentaire avec Camille Lancry 
Classes de Terminales : Analyse et création « Le point de vue et la fiction » 
Thème commun 2018-2019 : Top secret 
 

- Festival Image par image 
Référent : Catherine Penguilly 
Partenariat : Théâtre de Jouy le Moutier 
Classe : Sde 4, Secondes CAV, Premières CAV, Terminales CAV 
 

- Lycéens au cinéma 
Référente : Catherine Penguilly 
Classes : 2de GT, 1re L, 1re ES, 1re S, 1re STMG 
Projection, analyse filmique. 3 films cette année : Le voyage de Chihiro, Taxi Téhéran, Makala 
 

- Festival Côté-court de Jouy-le-Moutier : présentation des courts métrages d’élèves en option CAV. En 
partenariat avec le Théâtre de Jouy 
Ouvert à tous 
 

- Sorties au cinéma 
Au cours de l'année, 21 classes différentes ont bénéficié d'au moins une sortie au cinéma au cours de 
l'année (Cinq films vus au cinéma : The intruder, Blackkklansmann, Green book, Carmen et Lola, Edmond). 
 

- Projections-débats de films sur la pause méridienne : 
Partenariats : MDL, UnisCité (Volontaires en service civique, mission Cinéma & citoyenneté) 
Ouvert à tous 

 

Spectacle vivant 
- Arts du spectacle (Enseignement d'exploration Sde GT) : 

Référents : Mickaël Gourgousse, Caroline Lanoue 
Partenariat : Théâtre Nouvelle Scène  Nationale, Compagnie Cherche-Trouve 
Initiation, dans le cadre d'un PACTE, 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 Nouvelle Scène  Nationale.  
4 spectacles vus : Nuit, Tendres fragments, Speak easy, Moi Daniel Blake 

http://blog.ac-versailles.fr/ecolyceejlm2014/index.php/
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- Atelier théâtre (AP Lettres Sdes GT) :  

Référente : Josette Pasquier 
Partenaires : Théâtre Nouvelle Scène  Nationale, Centre social de Jouy le Moutier 
Découverte de textes, notions de scénographie, atelier "Lettres jamais écrites", visite de théâtre en 
journée,  film Edmond, théâtre Arlequin poli par l'amour, mise en scène de Thomas Jolly et Fanny et 
Alexandre, d'après Bergman (Comédie Française, Paris) 
 
Projet Collectif F71 / "Noire" : 
Référents : Raphaëlle Bellon, Claire Guérin, Cécile Kébir, Josette Pasquier 
Partenariat : Théâtre de Jouy le Moutier 
Travail autour de la discrimination des Noirs américains dans les années 50 : 
Spectacle Noire, par le collectif F71, d'après le livre de Tania de Montaigne 
Spectacle Song book, par le collectif F71, suivi d'ateliers 
Film The intruder, Blackkklansmann et Green book 
Classes : S1, 2de Euro, PCOM3, P2ES, P Euro, T Euro 
 

- Autres sorties théâtrales : 
. Arlequin poli par l'amour, mise en scène de Thomas Jolly. Théâtre La Scala, Paris  : 2de GT AP Théâtre et 
1re L (Josette Pasquier, Frédéric Marty) 
. Les chaises, de Ionesco, par Hubert Jappelle. Théâtre de l'Usine, Eragny : P2ES (Solène Marsy) 
. Candide, qu'allons-nous devenir ?, par la compagnie Théâtre à cru. Théâtre de Jouy. P1L (Frédéric Marty) 
. L'école des femmes, de Molière, par Hubert Jappelle. Théâtre de l'Usine, Eragny : S2 (Caroline Lanoue, 
Thibault Pozzo, Monia Trabelsi) 
. Mais n'te promène donc pas toute nue !, de Feydeau, par la Compagnie des Passeurs. Théâtre de Jouy. 
P1L (Frédéric Marty) 
. Lettres jamais écrites. Centre social de Jouy-le-Moutier. PCOM3 (Josette Pasquier) 
. Vies de papier, par la compagnie la Bande passante. Théâtre de Jouy. P3S (Elodie Alsina, Raphaëlle 
Bellon, Emilie Georgel, Cécile Kébir) 
. Fanny et Alexandre, d'après Bergman. Comédie Française, Paris. Ouvert aux élèves volontaires (Josette 
Pasquier) 
 

Lecture – Littérature 
 

- "Speed dating" littéraires : 
. SES (Cécile Kébir, Catherine Penguilly). S2 et S4. 
. Histoire (Caroline Dewit, Cécile Kébir). P2ES. 
1 BD par élève : à charge pour lui de la lire et de savoir la défendre. Election de la meilleure BD et du 
meilleur orateur, création de marque-pages. 
Avec l'aide financière de la MDL 
 

- "Leçon de littérature" 
Partenaires : Région Île-de-France, Maison des Ecrivains 
Conférence littéraire de Valérie Zenatti  
Classes : S1, S2, P1L, P2ES, P3S 
 

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

 

Citoyenneté 
 

- Projet interdisciplinaire "Mémoires des deux guerres" 
Référentes : Elodie Alsina, Raphaëlle Bellon, Annabelle Walz 
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. Voyage à Verdun et Strasbourg 

. Représentation théâtrale Vies de papier, par la compagnie la Bande passante. Théâtre de Jouy. Une 
enquête à travers les archives pour comprendre l'itinéraire d'une femme qui a vécu dans l'Allemagne 
nazie. 
. Participation au CNRD (Concours National de la Résistance et de la Déportation) dans la catégorie 
"Travaux collectifs lycée". Thème annuel : "Répressions et déportations en France et en Europe. 1939-
1945". Réalisation d'un album de fiction historique destiné aux jeunes adolescents et intitulé Triangles 
rouges. Prix départemental et académique. Prix national en cours (résultats en automne prochain).  
Classe : P3S 

 
- Egalité Hommes / Femmes 

Référent : Sébastien Lagardère 
"Conférence gesticulée" Papa n'aime pas courir après les crabes, de Laurent Blin 
Partenariat : Centre social Jouy-le-Moutier 
 

- Semaine des langues : diversité culturelle 
Référentes : Elodie Alsina, Naïma Chakib, Anne-Marthe Charlery, Jennifer Connan, Maïlis Guérinel, 
Béatrice Moreaux, Félicie Schneider, Annabelle Walz 
. Escape game 
. Chasse au trésor 
. Quiz anglais 
. Jeux en langues étrangères 
. Karaoké 
. Calligraphie arabe 
. Projection de films 
. Menus cantine 
 

Education aux Médias et à l'Information (EMI) 
 

- Journal lycéen (Cécile Kébir, Sébastien Lagardère, AP Lettres Sdes GT) 
Production : n° 12, 13 et 14 de l'Hautilus 
Participation au concours de médias scolaire Mediatiks (CLEMI) 
 

- Webmagazine de Sciences (Olivier Fazilleau, Cécile Kébir, AP Sciences Sdes GT) 
Partenaire : CLEMI 
Production : n° 4 (1er trimestre) et 5 (3e trimestre) d'Euréka 
2e trimestre : Participation au concours Arte Reportage, proposé par le CLEMI 
Participation au concours de médias scolaire Mediatiks (CLEMI) 
 

- Webradio en langues étrangères (Elodie Alsina, Annabelle Walz, AP Sciences Sdes GT) 
Partenaire : Canopé 
Création de podcasts en français, espagnol et allemand 
 

- Visites – ateliers Maison de la Radio, Paris 16e : 
. visite historique + atelier "La rumeur court" (Elodie Alsina, Cécile Kébir, Sébastien Lagardère, Annabelle 
Walz : AP Sdes GT Journal lycéen et Webradio 
. visite acoustique + atelier "La rumeur court" (Raphaëlle Bellon, Cécile Kébir) : S1 
 

- Semaine de la presse du 18 au 22 mars 2019 
Référentes : Raphaëlle Bellon, Cécile Kébir 
. Deux expositions installées dans le lycée : 
La liberté d’expression dans la presse et les médias, du 18 au 26 mars 
Cartooning for peace, exposition itinérante "Dessins pour la paix" du 25 mars au 5 avril 
. Installation d’un kiosque à périodiques dans le Hall du Lycée 
. Projection-débat le mardi 19 mars du film "Pentagon papers" de S. Spielberg 
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. Conférence jeudi 20 mars animée par Rémy Bellon, ancien journaliste à l’AFP et professeur à l’IFP 
(Université Panthéon-Assas) 
. Organisation de concours : 
concours de Unes à partir des dépêches de l’AFP en temps réel pour les Secondes professionnelles 
concours de dessin de presse 
concours "Reporters à l’Hautil" (devenir reporter au lycée et couvrir au choix la semaine de la Presse ou la 
semaine Ecolhautil. 
 

- Participation à l'enregistrement de l'émission Europe, France 2, Studios Rive gauche, Paris. TARCU1, 
TCOM EURO, P PRO EURO 

 

Musées - Expositions : 
 

- La g@lerie mobile 
Référent : Olivier Fazilleau 
Classe : Sde GT enseignement d’exploration Arts visuels 
Partenariats : FRAC Ile de France, Région Ile de France, Abbaye de Maubuisson 
Exposition d'art vidéo "Imachination": visite FRAC Île-de-France, visite Abbaye de Maubuisson, choix 
d'œuvres de l'artiste plasticien Jonathan Martin, création d'affiches avec l'intervention de l'artiste, 
création d'audio-guides, création des cartels, mise en place de l'exposition dans plusieurs espaces du 
lycée, visite guidée par les élèves à leurs pairs, aux parents et équipe pédagogique. L'exposition dure une 
dizaine de jours, le "finissage" a eu lieu le 18 avril 2019. 
Public : toutes les classes 
 

- FRAC Flash collection 
Référent : Olivier Fazilleau 
Mallette itinérante contenant des œuvres d'arts visuels . Animation par le FRAC au sein du lycée. 
Classes : SPOP4, P3S, P4STMG, T3S, TLOG 

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

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

. La citoyenneté  

. 1914-1918 : chronologie de la Grande guerre 

. Victor Hugo, l'homme océan 

. Racisme : du préjugé aux discriminations 

. La liberté d'expression dans la presse et les médias 

. Le jardin écologique 

. Cartooning for peace 
 

- Participation à La Nuit des Lycéens et Apprentis au Louvre  
Référente : Jennifer Connan 
Partenaire : Région Île-de-France 
35 élèves volontaires de T2ES et TS.  
Soirée de présentation de projets musique et danse d'établissements franciliens, et de médiation 
culturelle 

 
- Visites d'expositions et musées : 

. FRAC Île-de-France, Paris 19e : 2de Arts visuels 

. Palais de la Découverte, Paris : exposition scientifique : T3S 

. Centre Georges Pompidou, Paris : exposition sur le cubisme: T2ES, T3S, T4S germanistes 

. Institut du Monde Arabe, Paris : Sdes Enseignement d'exploration Littérature et société 

. Grand Palais, Paris : exposition "Miro" : T1L 

. Abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen-l'Aumône : 2de Arts visuels 

. Musée du Louvre, Paris : œuvres emblématiques + visite du Paris Haussmannien : S1 

. La Villette : Exposition Toutankhamon + croisière Canal Saint-Martin / Seine : élèves volontaires (MDL) 
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. Mémorial de la Shoah, Paris : P3S 

. Musée d'Art et d'Histoire du judaïsme : P3S 

. Visite de Paris : S4 
 

Musique : 
 

Répétitions générales de l'Orchestre National d'Île-de-France, Philharmonie de Paris, 19e arrondissement 
: S1, S2, P2ES, PCOM3, P5STMG, TMK1 

  
Visite de lieux / Voyages : 
 

. Plages du débarquement, Colleville-sur-mer : SGA, PGA 
 

. Mémoires des deux guerres : P1L, P EURO, P3S 
Verdun 
Strasbourg : visite de la cathédrale 
Camp de concentration de Natzweiler-Struthof 

 

Découverte d'entreprises et orientation : 
 

. Forum de l'emploi, Pontoise : SPOP2, SPOP4 (Houria Bousaid) 

. Interventions Centre social de Jouy-le-Moutier : T1L, T4S, TSTMGF, TMK1, TSTMGSIG (Sébastien 
Lagardère) 
. Dock Pullman, Saint-Denis : BTS1, BTS2 (Luc Frebourg) 
. Salon de l'Etudiant, Porte de Versailles : TMK1 (Dominique Mesnard) 
. Théâtre des Louvrais, Pontoise : PARCU1 (Caroline Lanoue) 
. Théâtre des Louvrais, Pontoise : Sde AP Théâtre (Josette Pasquier) 
. Visite de l'entreprise Véolia Propreté : Sde AP Ecolycée (Aude Doistau) 
. Visite du centre de tri et de recyclage "Le relais" à Chanteloup-les-Vignes : Eco-délégués (Aude Doistau) 
. Visite d'une PME en agroalimentaire à Andrésy : Sde AP Ecolycée (Aude Doistau) 
. Université de Nanterre, UFR de lettres : T1L (Monia Trabelsi) 
. Métiers de l'informatique et des sciences du numérique, Palais de la Découverte : 2de Enseignement 
d'exploration ICN, P3S (Zoubeïda Abdelmoula) 
. Visite de l'entreprise de caramels d'Isigny-sur-mer (SGA, PGA) 
 

 
3. Le budget des sorties culturelles et projets 
 
3 PACTE (Projets Artistiques et Culturels en Territoire Éducatif) au cours de l'année : 

- La g@lerie : 1000 € 
- Arts du spectacle : 1500 € 
- De l'ombre à la lumière : figures féminines oubliées par l'histoire (Collectif F71 / "Noire")  : 1500 € 

 
Part du budget fonds propres lycée / autres subventions que PACTE / familles : données inconnues 
 
Participation MDL aux projets :  
Cinéma : 15 € 
Théâtre : 129 € 
Sortie Colleville : 423,10 € 
Sortie Paris (Villette + croisière) : 418,45 € 
Sortie Paris S4 : 72,60 € 
Projet Ecolycée : 231,44 € 
Projet Speed dating BD : 61,44 € 
Projet Journal L'Hautilus : 103,20 € 
Soit       1 382,63 € 
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4. Les projets prévus en  2019-2020 : 
 
 

- Projet Eco-lycée (tous élèves) : 
Référents : Irène Cimper, Aude Doistau, Karine Osorio 
Partenariats : Région Ile de France, Mairie de Jouy le Moutier, Ferme d'Ecancourt, Parc Naturel Régional 
du Vexin, Les Toqués du local, Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, Vigie-Nature Ecole  

 
Thème Déchets : 

- Art et jardin, Art et récupération : Irène Cimper, Josette Pasquier. Ateliers avec intervenant. Visite du 
festival des jardins à Chaumont sur Loire (transport en car à prévoir). 

- Achat d'une cellule de refroidissement 
- Sensibilisation au gaspillage alimentaire 
- Méthanisation des déchets alimentaires 
 

Thème Biodiversité : 
- Installation de ruches dans le lycée (Aude Doistau) 
- Sciences participatives : participation au protocole "Vigie-chiro" (chauves-souris). Reprise des protocoles 

"Opération escargots", "Oiseaux des jardins" et "Spipoll" (Karine Osorio). Classes de 2de et 1re. 
- Création d'un atlas "Biodiversité au lycée" (Christian Bréban, Karine Osorio). Classes de 2de et Terminale. 
-  Concours photo 'Biodiversité au lycée" 
- Eco-pâturage de brebis au sein du lycée (12 semaines) : transhumance, séances pédagogiques de 

sensibilisation 
- Mise en place d'une mare pédagogique dans les espaces verts du lycée (Irène Cimper, Karine Osorio) 
- Mise en place d'une grainothèque : récolte des graines, échange de graines avec d'autres établissements 

(Cécile Kébir, Karine Osorio) 
 

Cinéma – Audiovisuel  
- Option cinéma (Olivier Fazilleau, Catherine Penguilly, Armelle Soubrier, 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 » / Tournage documentaire avec Camille Lancry 
Classes de Terminales : Analyse et création « Le point de vue et la fiction » 
Thème commun 2019-2020 : Ecrire 
 

- Festival Image par image 
Référent : Catherine Penguilly 
Partenariat : Théâtre de Jouy le Moutier 
Secondes CAV, Premières CAV, Terminales CAV 
 

- Lycéens au cinéma 
Référente : Catherine Penguilly 
4 classes 
Projection, analyse filmique.  
 
Festival Côté-court de Jouy-le-Moutier : présentation des courts métrages d’élèves en option CAV. En 
partenariat avec le Théâtre de Jouy 
Ouvert à tous 
 

- "Du lycée à la scène" (CREAC) 
Référent : Olivier Fazilleau 
Partenaire : Forum de Vauréal 
Captation filmique d'un concert (avec les lycées Jules Verne, Jean Perrin et Camille Claudel) 
 

- Candidature au Prix Jean Renoir des lycéens (Catherine Penguilly) 
 

- Candidature au Césars des lycéens (Catherine Penguilly) 
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Spectacle vivant 
- Les métiers du théâtre (Orientation Sdes GT) :  

Référente : Josette Pasquier 
 

- 3 pièces à la Comédie française (Josette Pasquier) 
 

- Un conte de Noël d’Arnaud Desplechin, théâtre de l'Europe – Odéon, janvier 2020 (Josette Pasquier) 
 

Lecture – Littérature 
 

- "Speed dating" littéraires : 
. SES (Cécile Kébir, Catherine Penguilly). Classes de 2de 
. Histoire (Raphaëlle Bellon, Cécile Kébir) (en lien avec la préparation du CNRD) 
1 BD par élève : à charge pour lui de la lire et de savoir la défendre. Election de la meilleure BD et du 
meilleur orateur, création de marque-pages. 
Avec l'aide financière de la MDL 
 

- "Leçon de littérature" 
Référente : Cécile Kébir 
Partenaires : Région Île-de-France, Maison des Ecrivains 
Conférence littéraire d'un écrivain (identité encore inconnue)  
Classes de 2de et 1re d'Emilie Georgel, classe de 1re de Frédéric Marty 
 

- En cours d'étude : opération "Silence on lit" (Cécile Kébir). Durant un ou deux mois, une fois ou deux par 
semaine, tout le monde stoppe toute occupation pendant un quart d'heure et lit. 
 

Citoyenneté 
 

- Concours du CNRD (Concours National de la Résistance et de la Déportation). Thème 2020 : "1940. 
Entrer en résistance. Comprendre, refuser, résister" 
Axe : Le rôle des femmes dans l'année 40 
Exposition en mai 
Eventuellement : Hors-série de l'Hautilus sur l'année 40. 
Référentes : Elodie Alsina, Raphaëlle Bellon 

 
- Parcours de femmes (Orientation Sdes GT) 

Référents : Cécile Kébir, Sébastien Lagardère 
Partenariat : Centre social Jouy-le-Moutier, Association Elles bougent, Femmes & sciences  
Inscription à la journée Sciences de l'ingénieur au féminin, 21 novembre 2019 
 

- Semaine des femmes 
Référents : Raphaëlle Bellon, Cécile Kébir, Sébastien Lagardère 
Partenariat : Théâtre de Jouy, Archives du Val d'Oise  
T1L et toutes classes 
. A partir de courts textes de femmes, écrire à la façon de… 
. Ateliers 
. Conférences 
. Concours CLEMI #zérocliché 
. Représentations théâtrales (en cours de réflexion) parmi  :   

Saison sèche. Théâtre des Louvrais, Pontoise. Jeudi 17 octobre, 19h30 
J'ai rencontré Dieu sur Facebook. L'Antarès, Vauréal. Mardi 28 janvier 2020, 14h30 
Du sale ! Théâtre 95, Cergy. Vendredi 7 février, 19h 
Virginia à la bibliothèque. Bibliothèque des Dames Gilles, Vauréal. Dimanche 8 mars, 17h 
Be careful,  Théâtre 95, Cergy. Vendredi 13 mars, 21h  
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- Projet citoyenneté 

Référentes : Delphine Lorgoulloux, Armelle Soubrier 
Classes : 1re spécialités "Histoire géographie Géopolitique Sciences politiques" et "Langues, Littérature et 
Civilisation Étrangère" 
. Septembre :  Rencontre d'un journaliste de JT, visite des locaux de France2 
  Rencontre d'un attaché parlementaire, visite de l'Assemblée nationale 
. Novembre :  Visite du Musée du Jeu de Paume 
. Décembre :  Rencontre avec une consultante de la Banque de France sur les GAFAM 
. Février : Visites de lieux de culte des grandes religions monothéistes 
  Visite du Musée Guimet sur l'hindouisme 
 

Education aux Médias et à l'Information (EMI) 
 

- Journal lycéen (Raphaëlle Bellon, Orientation Sdes GT) 
Participation au concours de médias scolaire Mediatiks (CLEMI) 
 

- Webmagazine de Sciences (Olivier Fazilleau, Cécile Kébir, Orientation Sdes GT) 
Partenaire : CLEMI 
Participation au concours de médias scolaire Mediatiks (CLEMI) 
 

- Webradio en langues étrangères (Elodie Alsina, Anne-Marthe Charlery, Orientation  Sdes GT) 
Création de podcasts en anglais, espagnol et allemand 
 

- L'infox (Raphaëlle Bellon, Cécile Kébir, classe de 2de de Raphaëlle Bellon) 
Travail sur la manipulation de l'information 
Deux représentations théâtrales : 
Sara, mon histoire vraie. Théâtre de Jouy, avec possibilité d'ateliers fake news en médiathèque (180 €). 7 
novembre 2019, 20h30 
J'ai rencontré Dieu sur Facebook. L'Antarès, Vauréal. Mardi 28 janvier 2020, 14h30. Secondes à 
Terminales.  
 

- Semaine de la presse du 18 au 22 mars 2019 
Référentes : Raphaëlle Bellon, Cécile Kébir 
. expositions  
. kiosque à périodiques  
. Projections-débats  
. Conférence 
. Concours  
. Candidature à l'opération "Renvoyé spécial" (venue d'un journaliste exilé au lycée) 
. Demande de visite au Monde / AFP / France Télévisions 
. séances pédagogiques 
 

- Revue de presse hebdomadaire à partir des ressources périodiques du CDI (Dominique Mesnard) 
 

-  Ludotech (Olivier Fazilleau, Orientation Sdes GT) 
Création de jeux en ligne ou sur plateau autour de l'orientation 
 

Musées - Expositions : 
 

- La g@lerie mobile 
Référent : Olivier Fazilleau 
Classe : P CAV 
Partenariats : FRAC Ile de France, Région Ile de France, Abbaye de Maubuisson 
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Exposition d'art vidéo : visite FRAC Île-de-France, visite Abbaye de Maubuisson, choix d'une œuvre autour 
de la cinéphilie, mise en place l'œuvre dans le lycée, visite guidée par les élèves à leurs pairs, aux parents 
et équipe pédagogique.  
Public : toutes les classes 
 

- FRAC Flash collection 
Référent : Olivier Fazilleau 
Mallette itinérante contenant des œuvres d'arts visuels . Animation par le FRAC au sein du lycée. 

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

Référente :  Cécile Kébir 
 

Musique : 
 

Projet "Tous à l'orchestre", avec l'Orchestre National d'Île-de-France, Philharmonie de Paris, 19e 
arrondissement : 
. classes de STMG (Dominique Mesnard) 
. Terminale S (Christian Bréban) 
. classes de la voie professionnelle (Gaëlle Fernandes) 
 

 
 

Les référentes culture du lycée 
Cécile Kébir, Caroline Lanoue 
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Par type de sorties 
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Par classe 

 


