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Bilan de l'année culturelle 2019-2020 

 

1. Les sorties culturelles 
 

Tableau récapitulatif des sorties en annexe 
 
Beaucoup de sorties et projets ont été annulés en cours d'année en raison de l'épidémie de Covid-19. 
 
Malgré tout, quasiment toutes les classes ont bénéficié cette année d'au moins une intervention ou sortie. 
Comme l'an dernier cependant, les sorties concernent majoritairement les classes à option (Cinéma-Audiovisuel), 
à projet (égalité / CNRD / Droits des femmes,…) ou à "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. 
 
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 2019-2020 : 
 
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 
 
Conférence sur l'intelligence artificielle 
Université ouverte Cergy-Pontoise 
S5 (Nicole Montenegro) 
 
Projet Eco-lycée (tous élèves) : 
Référentes : 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, association Terracycle, 
association Handicap prévention, association Nord-sud 
 
Elections et formation d'éco-délégués dans toutes les classes 
 

Eco-permanence : tous les 15 jours, le jeudi, à l'heure du déjeuner, participation d'élèves volontaires à des 
éco-actions (entretien du potager, récolte des graines….) 

 
Thème Biodiversité : 
- Gestion différenciée des espaces verts (éco-pâturage / prairie fleurie / fauche tardive/ potager) :  

. maintien jusqu'au milieu de l'automne des talus et de quelques pelouses en fauche tardive 

. différentes sessions d'éco-pâturage :  3 semaines à l'automne 2019 avec une transhumance des moutons 
de la ferme jusqu'au lycée avec une classe de seconde puis sensibilisation de toutes les classes de seconde 
générale à l'Eco-pâturage ;  2X2 semaines au printemps 2020 (non réalisé en raison des conditions sanitaires) ; 
2 semaines à l'automne 2020 (avec une transhumance ; classe de seconde générale) 

. Visite de la Ferme d'Ecancourt (S3, Karine Osorio) 
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- Etude pour la mise en place d'une mare par 3 éco-délégués de seconde et reportage dans le webmag 
Eureka #6 (en AP). 
Sortie de terrain de sensibilisation à la biodiversité d'une mare pour 4 classes de secondes (prévue 
pendant le confinement et reportée à l'année prochaine) avec l'intervention d'Emilie Périé de la cellule de 
biodiversité de l'agglomération de Cergy Pontoise. 
 

- Grainothèque (Eco-délégués) 
Récolte à l'automne 2019 des graines obtenues au niveau de la prairie fleurie semée au printemps 2019.  
 

- Sciences participatives et Protocole Vigie Chiro (vigie-nature Ecole) : 
Poursuite des protocoles vigie nature école (escargot et oiseaux) avec deux groupes différents d'élèves de 
secondes générales et les Eco-délégués 
Sensibilisation des élèves de secondes générales et des éco-délégués aux protocoles de sciences 
participatives en général, et à Vigie Chiro (chauves-souris) en particulier, par une intervention de 
Sébastien Turpin, coordonateur vigie-nature Ecole le 24 février 2020.  
 

- Projet apiculture :  
Sensibilisation des élèves de première générale (intervention prévues en avril, mai et juin 2020 : 
reportées à l'année prochaine en raison des conditions sanitaires)  

 
Thème Solidarités : 
- Collecte d'outils d'écriture usagés en plastique au profit de l'association Terracycle 
- Collecte de bouchons au profit de l'association Handicap prévention 
- Envoi de manuels devenus obsolètes au Sénégal par l'association Nord-sud 
 
Thème Déchets : 
- Recyclage des déchets alimentaires dans un composteur 
- Installation d'une cuve de récupération d'eau de pluie 

 
Thème Alimentation : 
- Repas locaux à la cantine plusieurs fois dans l'année (appartenance des cuisiniers au groupe Les Toqués du 

local) 
- Entretien et alimentation d'un potager 

 
Voir blog Ecolhautil : http://blog.ac-versailles.fr/ecolyceejlm2014/index.php/ 
et pearltree : 
https://www.pearltrees.com/t/ecolycee-de-l-
hautil/id31667931?access=17a7dba17b9.1e336db.22296dba4241644c1578d4ab58709a0a 
 
 

Cinéma – Audiovisuel  
- Option cinéma (Olivier Fazilleau, Catherine Penguilly, Armelle Soubrier, 2de, 1re et Tle GT)  

Partenariat : Utopia, Saint-Ouen l'aumône 
Thème commun 2019-2020 : Ecrire 
 

- Festival Image par image 
Catherine Penguilly 
Partenariat : Utopia, Saint-Ouen l'aumône 
Classes : Sde 4, P4STMG, T2ES, TARCU 
 

- César des lycéens 
Catherine Penguilly 
Partenariat : Utopia, Saint-Ouen l'aumône 
Classe : Sde CAV, 1re CAV, Tle CAV 
Participation au second tour du scrutin des César 2020 et élection du film lauréat parmi les 7 nominés : 
Grâce à Dieu  de François Ozon, Hors normes d’Olivier Nakache et Eric Toledano, Les Misérables de Ladj 

http://blog.ac-versailles.fr/ecolyceejlm2014/index.php/
https://www.pearltrees.com/t/ecolycee-de-l-hautil/id31667931?access=17a7dba17b9.1e336db.22296dba4241644c1578d4ab58709a0a
https://www.pearltrees.com/t/ecolycee-de-l-hautil/id31667931?access=17a7dba17b9.1e336db.22296dba4241644c1578d4ab58709a0a
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Ly, La belle époque de Nicolas Bedos, J’accuse de Roman Polanski, Portrait de la jeune fille en feu de 
Céline Sciamma, Roubaix, une lumière d’Arnaud Desplechin. 
Les élèves de Terminale cinéma étaient invités à la Sorbonne le 11 mars pour remettre le César des 
lycéens du meilleur film 2020 au lauréat (annulés en raison de l'épidémie). 
 

- Lycéens au cinéma 
Catherine Penguilly 
Partenariat : Théâtre de Jouy-le-Moutier 
Classes : Sde 4, P4STMG, T2ES, TARCU 
Projection, analyse filmique. 3 films prévus cette année : Les combattants, Mustang, L'Île au trésor 
Annulation des deux derniers films en raison du confinement 
 

- Du bahut à la scène 
Olivier Fazilleau 
Partenariat : Forum de Vauréal 
Classe : PCAV 
Réalisation d'un documentaire autour de la préparation d'un concert au Forum de Vauréal (tournage 
annulé en raison du confinement). 
 

- Festival Côté-court de Jouy-le-Moutier : présentation des courts métrages d’élèves en option CAV. En 
partenariat avec le Théâtre de Jouy. Le festival n'a pas pu avoir lieu cette année, en raison du 
confinement 
 

- Projections-débats de films : 
A l'occasion de la Semaine des Droits des femmes, quatorze films ont été proposés à la projection dans le 
lycée. Six ont finalement été projetés devant des classes de toutes filières et tous niveaux : Bande de 
filles, Fleur du désert, Joue-la comme Beckham, Mustang, Numéro Une et Samia. 
Ouvert à tous 

 
- Sortie au cinéma 

Dans le cadre de leur cours d'économie, les élèves de Terminales technologiques ont vu Sorry we missed 
you, de Ken Loach. TGF, TMK, TSIG (Christine Costa, Dominique Mesnard) 
 

- Tournage de webmagazine : Voir EMI 
 

- Tournage d'un clip de sensibilisation contre le harcèlement : voir Citoyenneté 
 
 

Spectacle vivant 
 

- Atelier théâtre (AP "Autour du théâtre" Sdes GT) :  
Josette Pasquier 
Partenaires : Théâtre Nouvelle Scène  Nationale, Théâtre de Jouy 
Découverte de textes, notions de scénographie, visite de théâtre en journée, rencontre de professionnels 
du spectacle 
Spectacles théâtraux vus : La vie de Galilée, de Brecht (La Scala, Paris), L'Education sentimentale, de 
Flaubert (Louvrais, Pontoise), Tigrane, par la Compagnie Lisa Klax. Théâtre de Jouy-le-Moutier 
 
Projet Non au harcèlement : 
Raphaëlle Bellon, Cécile Kébir, Sébastien Lagardère 
Partenariat : Théâtre de Jouy le Moutier 
Travail autour du prix Non au harcèlement 
Spectacle Sarah mon histoire vraie, par la Compagnie Jeanne Föhn, théâtre de Jouy-le-Moutier 
Classes : Elèves volontaires 
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Projet Droits des femmes : 
Raphaëlle Bellon, Cécile Kébir 
Spectacle J'ai écrit une chanson pour MacGyver, par Enora Boëlle. Points communs, Cergy 
Spectacle J'ai rencontré Dieu sur Facebook, d'Ahmed Madani. L'Antarès, Vauréal 
Classes : S5 et T1L 
 
Projet Webradio (AP Webradio Sdes GT) : 
Elodie Alsina, Anne-Marthe Charlery 
Spectacle Tigrane, par la Compagnie Lisa Klax. Théâtre de Jouy-le-Moutier 
 

- Autres sorties théâtrales : 
. Golden stage tour, Grande Halle de la Villette, Paris : 2des GT (Florian Dutilloy) 
. La double inconstance, de Marivaux, par la Compagnie La Notte. Théâtre de Jouy-le-Moutier. PG2 
(Frédéric Marty, Emilie Georgel) 
. Manipulation poétique, par la compagnie Raoul Lambert. Médiathèque de Jouy. S4 – S5 (Emilie Georgel, 
Cécile Kébir) 
 
D'autres sorties théâtrales étaient prévues mais ont été annulées en raison du confinement (Pelleas et 
Mélisande, prévu le 19 mars au théâtre de l'Odéon, Quietos au Théâtre 95, prévu le 3 avril 2020). 
 

Lecture – Littérature 
 

- Lecture et présentation d'œuvres en économie et société (essais, témoignages, fictions) : 
. 1res spé SES (Cécile Kébir, Catherine Penguilly).  
 

- Lecture et présentation d'œuvres "Portraits de femmes" (romans et bandes dessinées) : 
. T1L (Raphaëlle Bellon, Cécile Kébir).  

 
- "Leçon de littérature" 

Cécile Kébir, Josette Pasquier 
Partenaires : Région Île-de-France, Maison des Ecrivains 
Conférence littéraire de Claude Arnaud  
Classes : S1, S3, S4, S5 et PG2 
 

Citoyenneté 
 

- Conférence de Madame Ibn Ziaten, Théâtre de Jouy 
Classes : SMRC1, PCOM3, PGA, P Spé HGGSP, T1L, TCOM3, TMK 

 
- Préparation du CNRD (Concours National de la Résistance et de la Déportation) dans la catégorie 

"Travaux collectifs lycée". Thème annuel : "1940 Entrer en résistance : Comprendre, refuser, résister".  
Raphaëlle Bellon, Elodie Alsina, Annabelle Walz 
Réalisation d'un album. 
Visite et atelier aux Archives départementales du Val d'Oise 
Classe : S1 
Visites prévues et annulées en raison du confinement : Mémorial de la Shoah, Musée de la Libération 
 

- Collectes au bénéfice d'associations : 
. Jouets pour le Secours populaire. Classe : SMRC3, TARCU (Ursula Lamin) 
. Alimentaire pour le Rotary club au Centre Leclerc d'Osny (Ursula Lamin, Jonathan Lebon, Vincent Raclot) 
 

- Egalité Hommes / Femmes 
Sébastien Lagardère 
Intervention JBUS. Partenariat : Centre social Jouy-le-Moutier. Classes : SMRC1, SMRC2, SMRC4, SMRC5, 
SGA, PCOM1, PCOM3, PGA 
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- AP Egalité(s) Sde GT 
Cécile Kébir, Sébastien Lagardère 
Rencontre d'une adjointe au maire déléguée aux droits des femmes et à l’égalité, conseillère 
communautaire à la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise 
Rencontre d'une femme ingénieure 
Visite d'une entreprise 
 
Projet Droits des femmes : 
Raphaëlle Bellon, Cécile Kébir 
Classes : S1, S5, T1L, T3S 
Conférence "Ecrire l'histoire des femmes" 
Atelier "L'histoire des femmes par les archives" 
Programme de projections-débats autour de films de fiction 
Exposition réalisée par les élèves sur l'histoire de l'émancipation des femmes  
Atelier sur les violences faites aux femmes par des élèves de Terminale L à destination des lycéens 
 

- Rencontre avec un député : conférence d'Aurélien Taché, député de la 10e circonscription du Val d'Oise, 
sur la fonction de député et le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Classes S1, S5 (Elodie Alsina, 
Raphaëlle Bellon) 
 

-  Projet Non au harcèlement (avec Mme Bellon et M. Lagardère) : 
Elèves volontaires : séances dédiées à la question, préparation du prix "Non au harcèlement", écriture de 
scénario et tournage d'un clip de prévention, élaboration d'un projet de prévention à l'échelle de 
l'établissement. 
https://drive.google.com/file/d/1mYjvIGhhvKCGFXdi7rAZWqZjaxQu85sx/view?usp=sharing 
 

Education aux Médias et à l'Information (EMI) 
 

- Journal lycéen (Raphaëlle Bellon, AP Journal Sdes GT) 
 

- Webmagazine de Sciences (Olivier Fazilleau, Cécile Kébir, AP Webmag de sciences Sdes GT) 
Partenaire : CLEMI 
Production : n° 6 (1er trimestre). Participation au concours de médias scolaires Mediatiks (CLEMI). Lauréat 

du 1er prix des lycées de l'Académie de Versailles, catégorie vidéo  http://www.lyc-hautil-jouy.ac-
versailles.fr/IMG/distant/html/id51802-80ca80ca-74c68bd.html 
2e trimestre : Participation au concours Arte Reportage, proposé par le CLEMI 
3e trimestre : pas de numéro d'Euréka en raison du confinement.  
 

- Webradio en langues étrangères (Elodie Alsina, Anne-Marthe Charlery, AP Webradio Sdes GT) 
Partenaire : RGB, Théâtre de jouy-le-Moutier 
Visite des locaux de la radio RGB à Cergy, avec rencontre de professionnels et atelier de diction 
Production d'une émission "Chronique du futur", enregistrement et montage dans les studios du Théâtre 
de Jouy. Participation au concours de médias scolaires Mediatiks (CLEMI). Lauréat du 2e prix des lycées de 
l'Académie de Versailles, catégorie radio. 
Podcast disponible ici :  

https://drive.google.com/file/d/10h1iTzggpcovh99kAoOet7PWgY1agjxI/view 
 

- Visite des studios de France télévisions 
1re Spé HGGSP (Delphine Lorgoulloux, Armelle Soubrier) 
 

- Visite de la rédaction du magazine Challenges 
1re Spé HGGSP (Delphine Lorgoulloux, Armelle Soubrier) 
 

- Atelier Fake news, médiathèque de Jouy-le-Moutier 
S5 (Raphaëlle Bellon, Cécile Kébir) 
 

https://drive.google.com/file/d/1mYjvIGhhvKCGFXdi7rAZWqZjaxQu85sx/view?usp=sharing
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/IMG/distant/html/id51802-80ca80ca-74c68bd.html
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/IMG/distant/html/id51802-80ca80ca-74c68bd.html
https://drive.google.com/file/d/10h1iTzggpcovh99kAoOet7PWgY1agjxI/view
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- Intervention du journaliste Denis Jeambar 
P4STMG (Marie-Hélène Bajac, Christine Costa) 
 

- Semaine de la presse prévue du 23 au 28 mars 2020, annulée en raison du confinement. 
 
  

Musées - Expositions : 
 

- La g@lerie mobile Letter box : 
Olivier Fazilleau 
Classe : Premières CAV 
Partenariats : FRAC Ile de France, Région Ile de France, Théâtre de Jouy 
Visite Plateau FRAC, Paris 19e 
Exposition d'art vidéo "Cartes postales sonores"  au sein du lycée, enregistrements au studio du Théâtre 
de Jouy 
Public : toutes les classes 
 

- FRAC Flash collection 
Olivier Fazilleau 
Mallette itinérante contenant des œuvres d'arts visuels. Animation par le FRAC au sein du lycée. 
Classes : S3 – PCAV – PARCU - TSIG 

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

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

. La citoyenneté  

. Yann Arthus-Bertrand : Le développement durable 

. 18 juin 1940 : l'appel à la Résistance du Général de Gaulle 

. Objectifs de développement durable 

. L'émancipation des femmes et l'égalité hommes-femmes 

. Cartooning for peace : Tous mignants. Annulée en raison du confinement et reporté à l'année 
prochaine  
 

- Visites d'expositions et musées : 
. Julien Colombier / Cosmoball. Abbaye de Maubuisson, Saint-Ouen l'Aumône. TARCU1 (Florian Dutilloy, 
Josette Pasquier) 
. Mundolingua et des Jardins du Luxembourg, Paris. PG (Elodie Alsina, Anne-Marthe Charlery) 
. El Greco, Grand Palais, Paris. S5. (Elodie Alsina, Raphaëlle Bellon, Emilie Georgel) 
. Palais de la Découverte, Paris. S1, S5, T3S (Audrey Albert, Raphaëlle Bellon, Mélissa Bol, Emilie Geogel) 
. Musée de l'Immigration, Paris. TCOM2 (Oguntayo Davidson, Salima Laakel) 
 

Visite de lieux / Voyages : 
 

. Commémoration des 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz, avec le Premier Ministre : T3S (classe 
lauréate académique du CNRD en 2019) 

 

Découverte des métiers / découverte d'entreprises / orientation : 
 
Institut de physique du globe de Paris (AP 2de GT Ecolycée, Aude Doistau) 
Visite du salon Made in France (TCOM2, Salima Laakel) 
Théâtre de Jouy-le-Moutier : Découverte des lieux, rencontre de professionnels (AP 2de GT Ecolycée, Josette 
Pasquier) 
Théâtre des Louvrais : Découverte des lieux, rencontre de professionnels (AP 2de GT Ecolycée, Josette Pasquier) 
Théâtre des Louvrais : Découverte des lieux, rencontre avec les régisseurs plateau, son vidéo et lumière (TARCU, 
Josette Pasquier) 
Découverte des magasins parisiens et visite du musée de la contrefaçon (PCOM3 – TCOM3, Houria Bousaid) 
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Mise en pratique de compétences professionnelles en accueil : Campus des Mureaux, soirée de l'orientation Parc 
des sports des Merisiers, Journée portes ouvertes au lycée (PARCU, Sandrine Depont et Aline Filosa) 
Visite de l'entreprise VALEO à Cergy. Rencontre de femmes ingénieures (AP 2de GT Egalité(s), Cécile Kébir, 
Sébastien Lagardère 
Salon de l'Etudiant Porte de Versailles (T2ES, T3S, TGF, TMK, TSIG – Audrey Albert, Christine Costa, Zacharie 
Etoundi, Dominique Mesnard, Catherine Penguilly) 
Visite d'une radio - Rencontre avec des professionnels – Découverte des métiers de la radio (journalisme, 
enregistrement, montage, son, droits d'auteur) (AP 2de GT Webradio, Anne-Marthe Charlery) 
Découverte des métiers de la gestion de forêt (AP 2de GT Ecolycée, Aude Doistau) 

 
3. Le budget des sorties culturelles et projets 
 
1 PACTE (Projets Artistiques et Culturels en Territoire Éducatif) accepté (sur les deux déposés en début d'année) : 

- RadiOrientation : 700 € 
 

Part du budget fonds propres lycée / autres subventions que PACTE / familles : données inconnues 
 
Participation MDL aux projets :  
Théâtre "Sarah mon histoire vraie" : 105 € 

 
4. Les projets prévus en  2020-2021 : 
 
 

Culture  scientifique et technique 
 

- 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  
 
Elections d'écodélégués 
 
Thème Déchets : 

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

 
Thème Biodiversité : 

o Installation de ruches dans le lycée (Aude Doistau) 
o 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. 

o Création d'un atlas "Biodiversité au lycée" (Christian Bréban, Karine Osorio). Classes de 2de et 
Terminale. 

o Concours photo 'Biodiversité au lycée" 
o Eco-pâturage de brebis au sein du lycée (12 semaines) : transhumance, séances pédagogiques de 

sensibilisation 
o Mise en place d'une mare pédagogique dans les espaces verts du lycée (Irène Cimper, Karine 

Osorio) 
o Grainothèque : récolte des graines, échange de graines avec d'autres établissements (Cécile Kébir, 

Karine Osorio) 
 

AP Orientation 2des GT : 
o Eco_actions : sensibilisation à la problématique de la biodiversité dans l'établissement et aux 

sciences participatives (Vigie école nature), découverte des métiers en lien avec la biodiversité et 
la protection des espèces 
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o Eco-lycée : décryptage des formations scientifiques proposées après le bac et découverte des 
métiers liés aux sciences, particulièrement les métiers d'avenir dans la transition énergétique et le 
développement durable. 

 

 
 
Cinéma – Audiovisuel  
 

- Option cinéma (Olivier Fazilleau, Catherine Penguilly, Armelle Soubrier, 2de, 1re et Tle GT)  
Partenariat : Ecrans VO - Utopia 
Thème commun 2020-2021 : Masqués démasqués 
 

- Festival Image par image 
Référent : Catherine Penguilly 
Partenariat : Utopia 
Secondes CAV, Premières CAV, Terminales CAV 
 

- Lycéens au cinéma 
Référente : Catherine Penguilly 
Théâtre de Jouy 
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 
 

- Césars des lycéens (Catherine Penguilly) 
Partenaire Utopia 
 

- Casting (AP Orientation 2des GT) 
Référent : Olivier Fazilleau 
Tournage d'une vidéo casting, travail sur l'oral et la confiance en soi 

 

Spectacle vivant 
 

- Les métiers du théâtre (AP Orientation Sdes GT) :  
Référente : Josette Pasquier 
Découverte du théâtre : son vocabulaire, ses codes, ses anecdotes, son architecture, ses métiers. Visite de 
théâtres, rencontre avec des metteurs en scène,… 

 
- Spectacle Good girl (là-dessus, on est tous d'accord), par la compagnie Collectif Le Poulpe. Théâtre de 

Jouy. Vendredi 29 janvier 2021, 14h30 
PG1 – Mme Bellon 
PG2 – Mme Charlery 
AP journal – Mme Kébir – M. Lagardère 

 
- Spectacle Bonhomme, de Laurent Sciamma (égalité homme/femme). Théâtre de Jouy. Vendredi 5 mars 

2021, 20h30 
Mme Bellon, Mme Kébir. 20 élèves volontaires 
 

- Spectacle Le grand tour, par l'Ensemble masques. Théâtre de Jouy. Vendredi 12 mars 2021, 20h30 
Mme Bellon. 20 élèves volontaires 
 

Lecture – Littérature 
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- "Leçon de littérature" 

Référentes : Cécile Kébir, Josette Pasquier 
Partenaires : Région Île-de-France, Maison des Ecrivains 
Conférence littéraire d'un écrivain (identité encore inconnue)  
5 classes de 2de et 1re 

 

- "Speed dating" littéraires : 
SES (Cécile Kébir, Catherine Penguilly). Classes de 2de. BD socio-économiques 
 

- Lecture et présentation d'essais en société et économie : 
SES (Cécile Kébir, Catherine Penguilly). Classes de Tle SES 
 

- 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. 

 

Art oratoire 
 

- Word leaders (AP Orientation 2de GT) 
Référente : Anne-Marthe Charlery 

 Découverte et apprentissage des différentes techniques oratoires (en langue anglaise) 
 

- Le grand oral par le théâtre (Terminales STMG) 
Référente : Christine Costa 
Partenaire : Théâtre de l'Usine 

 Préparation du grand oral par le biais du théâtre, avec l'aide d'un intervenant. 
 

Education aux Médias et à l'Information (EMI) 
 

- Dispositif Classe médias (DANE Académie de Versailles, CLEMI) 
Référentes : Raphaëlle Bellon, Cécile Kébir, Annabelle Walz 
Professeurs impliqués : Anne-Marthe Charlery, Zacharie Etoundi, Olivier Fazilleau 
Ouvert à tous les collègues intéressés 
Classe Média : PG1 + Autres classes impactées prévues à cette date : AP orientation 2des webradio, 
webmag, journal lycéen ; TSIG, PG2 
Partenaires : DANE académie de Versailles, CLEMI, Archives Départementales du Val d'Oise, Radio RGB, 
théâtre de Jouy  
Thème de l’année : Les médias à l’ère du numérique 
1er trimestre : La presse à l’ère du numérique (sorties, conférences, production d’un journal-école) 
2e trimestre : La radio à l’ère du numérique (sorties, conférences, production d'une émission de radio 
3e trimestre : La télévision à l’ère du numérique (sorties, conférences, production d’un webmagazine) 

 
- Journal lycéen (Cécile Kébir, Sébastien Lagardère, AP Orientation Sdes GT) 

Participation au concours de médias scolaire Mediatiks (CLEMI) 
 

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

- Webradio en anglais (Anne-Marthe Charlery, AP Orientation  Sdes GT) 
Création de podcasts en anglais 
 

- Semaine de la presse du 22 au 26 mars 2021 
Référentes : Raphaëlle Bellon, Cécile Kébir 
. expositions  
. kiosque à périodiques  
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. 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 
TSTMK (Sara Baha) 
Tle SES groupes 1 et 2 (Catherine Penguilly) 
 

Musées - Expositions : 
 

- La g@lerie mobile 
Référent : Olivier Fazilleau 
Classe : P CAV 
Partenariats : FRAC Ile de France, Région Ile de France, Abbaye de Maubuisson 
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 
 

- Flash collection (FRAC) 
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 : 
 
Ouverture d'une Classe orchestre (CREAC) 

Référent : Olivier Teboul 
Elèves : 2des professionnels volontaires 

Partenaires : Conservatoire à Rayonnement Régional de Cergy-Pontoise, Agglomération de Cergy-
Pontoise, Forum de Vauréal et Théâtre de Jouy 
Option Musiques Actuelles Amplifiées 
Cursus de 3 ans avec intervention de professeurs du conservatoire de Cergy deux heures par 
semaine, prêt d'instruments, pratique individuelle et collective, découverte des métiers du 
spectacle, rencontres d'artistes, créations, concerts,… 

 
 
 

Les référentes culture du lycée 
Cécile Kébir, Josette Pasquier 
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Par type de sorties 
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Par classe 
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