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Bilan de l'année culturelle 2020-2021 

1. Volet culturel du projet d'établissement 

Axes du volet culturel :  
1. Promouvoir la culture littéraire, artistique et scientifique, favoriser la pratique artistique 
2. Former des citoyens responsables et autonomes 
3. Cultiver des lieux et des « tiers-lieux » apprenants : poursuivre les partenariats et s'ouvrir au numérique 

Analyse de la situation :  
Le Lycée est dynamique avec de nombreux projets proposés chaque année, le plus souvent liés à des 
enseignements inscrits dans l'emploi du temps : 
- Pratiques artistiques : option cinéma, option Musiques actuelles amplifiées 
- Arts : théâtre (sorties, AP théâtre), musée (mis à mal cette année en raison de la pandémie), littérature (projets 
de lecture avec le CDI, Leçon de littérature)… 

- EMI (classe médias, AP Webmag, AP Webradio, AP Journal, Semaine de la presse,… 
- Développement durable : Ecolycée (AP Eco-actions, PSE, …), actions solidaires,… 
 
La classe de Seconde GT est particulièrement touchée par ces diverses activités culturelles grâce à la mise en 
place d'un accompagnement personnalisé qui permet de travailler par projet. Il est beaucoup plus difficile de 
mettre en place des actions en Première et Terminale générales qui ne permettent plus d'avoir un groupe classe 
homogène et dont les enseignements de spécialité ne permettent souvent plus de développer une pédagogie par 
projet. 
 
Le lycée professionnel et technologique, ainsi que les BTS sont encore trop peu – voire pas pour certaines classes 
– touchés par les projets d'EAC, même si la volonté d'ouvrir la classe Musiques Actuelles Amplifiées aux seuls 
élèves de professionnel correspond à un désir de donner la possibilité d'une pratique artistique à ces filières qui 
ne peuvent pas accéder à l'option cinéma du lycée. 
 
Notons aussi que l'établissement est mal desservi au niveau des transports (nécessité de prendre le bus pour 
accéder au RER pour se rendre à Paris, raréfaction des transports en soirée). 
 
La mise en place des projets culturels, notamment en EMI, contribue au rayonnement de l'établissement scolaire, 
notamment grâce à la participation à des concours (le lycée a été lauréat du concours du CNRD en 2019 et au 
concours Mediatiks à plusieurs reprises pour le journal et le webmag, par exemple). 
 
Le volet culturel du lycée s'inscrit dans le projet académique 2021-2024, et particulièrement dans l'objectif 9 
"Cultiver des lieux et des tiers-lieux apprenants" de l'axe 3 (Apprendre, s'épanouir, se transformer dans des lieux 
d'inspiration et de réalisation), par l'appui des projets développés en dehors de la classe : intervention de 
partenaires culturels, soutien des initiatives des élèves de la Maison des Lycéens, participation à des concours des 
élèves sur la base du volontariat ("Non au harcèlement", "Zéro cliché",…), développement de portails numériques 
pour l'accès à des contenus culturels en ligne (site Esidoc du CDI, GAR, …). 
 
A partir de cette analyse de situation, les perspectives du volet culturel de l'établissement sont les suivants : 
- Amener l'ensemble des élèves, toutes filières confondues, vers la généralisation du "100% Education Artistique 
et Culturelle", telle qu'elle est demandée dans la feuille de route 2020-2021 du Minsitère de l'éducation nationale 
; 
- Pérenniser les projets qui correspondent aujourd'hui à l'identité de l'établissement (cinéma, EMI et écolycée 
notamment), en développer de nouveaux ; 
 
- Prolonger les partenariats déjà existants et en développer de nouveaux, amener de plus en plus d'enseignants à 
se saisir des enjeux artistiques et culturels, par le biais de la formation notamment. 
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2. Les sorties culturelles 

 
Tableau récapitulatif des sorties en annexe 
 
Avec la crise sanitaire et la fermeture des lieux culturels sur la quasi-totalité de l'année, les sorties ont pour la 
plupart été annulées. 
 

 
3. Les différents projets culturels en 2020-2021 : 
 
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) : 
Professeurs impliqués : Irène Cimper, Aude Doistau, Maélys Guérinel, Sébastien Lagardère (CPE), Caroline Lanoue, 
Karine Osorio, Félicie Schneider 
 
Partenariats : Région Ile de France, Mairie de Jouy le Moutier, Ferme d'Ecancourt, Communauté d'agglomération 
de Cergy-Pontoise, association "Le bois gourmand", association Ocelle 
 
Elections et formation d'éco-délégués dans toutes les classes 
 

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 

. les sessions prévues d'éco-pâturage ont été annulées 
 

-  Intervention de l'association "Le bois gourmand" : découverte de la flore autour du lycée et création d'un 
herbier (PGA) 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2810 
 

- Sciences participatives (vigie-nature Ecole) : 
Poursuite des protocoles vigie nature école (escargot et oiseaux) avec des élèves en AP Secondes 
Sensibilisation des élèves de secondes générales et des éco-délégués aux protocoles de sciences 
participatives. 
 

- Projet apiculture :  
Deux séances autour de l'apiculture : une théorique au lycée, une pratique à la Ferme d'Ecancourt  
avec l'association Ocelle 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2798 
 

 
Thème Solidarités : 
- Collecte d'outils d'écriture usagés en plastique au profit de l'association Terracycle 
 
Thème Déchets : 
- Recyclage des déchets alimentaires dans un composteur 
- Cuve de récupération d'eau de pluie, utilisée pour l'arrosage du potager 
- Entretien des bacs à compost avec les PGA 

 
Thème Alimentation : 
- Entretien et alimentation d'un potager 

http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2810
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2798
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- Création d'une nouvelle parcelle de potager selon la méthode dite "lasagne" avec les PGA 
- Plantation de légumes et herbes aromatiques 

 
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 
 
- Conférences économiques et sociologiques. Terminales Spécialité SES, Catherine Penguilly 
 

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

Partenariat : Utopia, Saint-Ouen l'aumône, Ecrans VO 
Thème commun 2020-2021 : Masqués / Démasqués 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2752 
 

- César des lycéens 
Catherine Penguilly 
Partenariat : Utopia, Saint-Ouen l'aumône 
Classes : Sde CAV, 1re CAV, Tle CAV 
Participation au second tour du scrutin des César 2021 et élection du film lauréat parmi les 5 nominés : 
Adieu les cons, d’Albert Dupontel, Eté 85 de François Ozon, Adolescentes de Sébastien Lifshitz, Antoinette 
dans les Cévennes de Caroline Vignal et Les Choses qu’on dit, les Choses qu’on fait d’Emmanuel Mouret. 
Un de nos élèves de Terminale cinéma a été sélectionné pour remettre le César des lycéens lors de la 
cérémonie des Césars. 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2791 
 

- Lycéens au cinéma 
Catherine Penguilly 
Partenariat : ACRIF / Théâtre de Jouy-le-Moutier 
Classes : Sde 4, PCAV, TCAV, PGA, PMCV3 
Projection, analyse filmique. 3 films prévus cette année. 
Annulé en raison de la crise sanitaire 
 

- 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 contexte 
sanitaire, mais une projection des courts-métrages a tout de même été organisée le 1er juillet 2021. 

 
- Sortie cinéma : film Antigone, de Sophie Deraspe 

Josette Pasquier 
Partenariat : Utopia, Saint-Ouen l'aumône 
Classes : Sde AP Théâtre, PA, PMCV2, PMCV3, TARCU, TCOM3, TGA 
 

- Projection au lycée du film Sing me a song, de Thomas Balmès (intervenant sélectionné par la Classe 
médias) 
 

- 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. Deux ont finalement été projetés : 
Mustang : S1, S2 
Les figures de l'ombre : S1 
Ouvert à tous 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2782 

 
- Tournage de webmagazine : Voir EMI 

 

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
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2752
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2791
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2782
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- Tournage de plusieurs flash de WebTV : voir EMI 
 

- Casting (AP Orientation 2des GT 1er et 2e trimestre) 
Référent : Olivier Fazilleau 
Tournage d'une vidéo casting, travail sur l'oral et la confiance en soi 
 
 

Musique 
- Enseignement optionnel Musiques Actuelles Amplifiées (coordinateur : Olivier Teboul, 2des 

professionnelles)  
Partenariat : Conservatoire à Rayonnement Régional de Cergy-Pontoise, Forum de Vauréal, Théâtre de 
Jouy-le-Moutier 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2791 

 
Ouverte aux élèves de l’enseignement professionnel débutants ou non, l’option MAA (deux heures par 
semaine) a pour objectif d’initier nos jeunes élèves à la pratique des musiques actuelles amplifiées, 
instruments "modernes" tels que guitares, claviers, batterie, chant…. ainsi qu’à la découverte des métiers 
de la scène et du son.  
Intervention de deux professeurs du conservatoire (Guitare/Clavier et Batterie/Percussion). 
Entre les périodes confinées, la demi-jauge et les périodes de stage, seule environ une séance par mois a 
pu être assurée. Les projets de sorties et de scène ont également été annulés. 
Les 7 élèves de Seconde Relation Clients ont néanmoins abordé avec enthousiasme le travail musical en 
groupe et ont pu progresser ensemble, chacun passant d'un instrument à l'autre, avec ses préférences 
malgré tout bien sûr. L'option se révèle également bénéfique pour l'image du lycée professionnel et le 
relationnel avec les élèves. 
L'année prochaine, l'option entamera sa deuxième année avec les mêmes élèves mais aussi de nouveaux 
de Seconde. Le partenariat avec le Théâtre de Jouy et le Forum de Vauréal permettra d'organiser sorties 
et concerts si la situation sanitaire le permet cette fois. 

 
Spectacle vivant 
 

- Live Magazine, Théâtre Libre - le Comedia, Paris 10e 
Raphaëlle Bellon, Cécile Kébir, Annabelle Walz 
Partenariat : CLEMI - DANE 
Classe Médias : PG1 
"Magazine vivant" : chaque intervenant présente sa chronique, son travail, ses recherches sur scène. 

 
- La reproduction des fougères, Compagnie Les filles de Simone 

Cécile Kébir 
Partenariat : Théâtre de Jouy 
Classes : S1, S2, S3, S4 
Spectacle au lycée, suivi d'une rencontre-débat sur les questions des relations filles-garçons, de la 
sexualité, du consentement.  
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2794 

 
- Conférence dansée, de Geisha Fontaine 

Cécile Kébir, Caroline Lanoue, Lise Lamoureux 
Partenariat : Théâtre de Jouy, Réseau Escales danse 
Classes : S1, SMRC4 
Initiation aux styles et démarches de la création chorégraphique, en dialogue avec les panneaux de 
l‘exposition "La danse contemporaine en questions". 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2805 
 

- Atelier théâtre (AP "Autour du théâtre" Sdes GT) :  
Josette Pasquier 

http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2791
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2794
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2805
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Partenaires : Théâtre Nouvelle Scène  Nationale, Théâtre de Jouy 
Découverte de textes, notions de scénographie, visite de théâtre en journée, rencontre de professionnels 
du spectacle. Mis à mal par la crise sanitaire (pas de sorties possibles) 
 

- "Mieux vaut partir d'un cliché que d'y arriver, de Sylvain Riéjou 
Cécile Kébir, Caroline Lanoue, Lise Lamoureux 
Partenariat : Théâtre de Jouy, Réseau Escales danse 
Classes : S1, SMRC4 
Interrogation du processus de création en danse contemporaine. 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2805 
 
D'autres sorties théâtrales étaient prévues mais ont été annulées en raison du contexte sanitaire 
(structures culturelles fermées la quasi-totalité de l'année scolaire) 
 

Lecture – Littérature - Ecriture 
 

- Lecture et présentation de bandes dessinées en économie et société 
Cécile Kébir, Catherine Penguilly 
Classe : S2 
 

- Participation au concours "Dis-moi dix mots" : 
PMCV2 (Audrey Jaillon) 
Partenaire : Médiathèque de Jouy-le-Moutier  
. Atelier d'écriture autour du surréalisme avec deux intervenants 
. Election par les élèves du meilleur texte, catégorie Ados de la ville pour le concours "Dis-moi dix mots" 

 
- "Leçon de littérature" 

Cécile Kébir, Emilie Georgel, Romain Jallu, Frédéric Marty, Robin Oerthel 
Partenaires : Région Île-de-France, Maison des Ecrivains 
Conférence littéraire de la poétesse Marie de Quatrebarbes  
Classes : PG1, PG2, PG3 et PG4. Rencontre en demi-jauge : le reste en distanciel. 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2788 
 

- Prix Fauve des lycéens : 
SMRC4 (Audrey Jaillon) 
Partenaire : Médiathèque de Jouy-le-Moutier  
Dossier déposé en septembre, aucune réponse reçue. 
 

Citoyenneté 
 

- Collectes au bénéfice d'associations : 
. Vêtements pour le Maroc 
 

- Participation à la semaine éco-citoyenne organisée par la Mairie de Jouy-le-Moutier 
Elèves volontaires + écodélégués 
Cécile Kébir, Sébastien Lagardère 
Intervention proposée par les éco-ambassadeurs de l’agglomération de Cergy-Pontoise sur l’importance 
des déchets dans le débat environnemental actuel, son impact à l’échelle locale, internationale et les 
pistes de solutions. 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2800 
 

- Projet Droits des femmes : 
Raphaëlle Bellon, Cécile Kébir 
Classes : S1, PG2 
Du 8 au 12 mars 2021, une semaine autour des droits des femmes a été organisée dans le lycée. L’objectif 
était, à travers différentes activités, de faire réfléchir les élèves sur les stéréotypes de genre et sur la 

http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2805
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2788
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2800
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manière dont ils contribuent à figer des inégalités hommes/femmes, tout en appréhendant les enjeux de 
leur nécessaire déconstruction. 
Actions menées : 
. exposition sur le sujet dans les couloirs du lycée, réalisée par les élèves de Seconde 5 et Terminale L en 
2019-2020, , avec mise à disposition des questionnaires réalisées par les élèves, pour visite par les autres 
élèves du lycée ; 
. Réalisation par les élèves de 2nde GT1 de jeux éducatifs sur l’égalité hommes/femmes, affichés sous 
forme de QR codes dans les couloirs du lycée 
. Ciné-débat, autour du film "Les figures de l’ombre" de Theodore Melfi 
. Toute la semaine, proposition de projection de films sur cette thématique 
. Préparation au concours Zéro cliché organisé par le CLEMI pour deux classes : la S1 et la PG2. 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2782 
 

Education aux Médias et à l'Information (EMI) 
 

- Classe médias (Label CLEMI-DANE depuis la rentrée 2020) 
Professeures référentes : Raphaëlle Bellon, Cécile Kébir, Annabelle Walz 
Partenaires : CLEMI – DANE 
Sorties et rencontres : 
. Live Magazine, Théâtre Libre, écriture d'une chronique (http://www.lyc-hautil-jouy.ac-
versailles.fr/spip.php?article2759) 
. Film Sing me a song, de Thomas Balmès 
. Rencontre avec Thomas Balmès (http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2769) 
. Masterclass dans le cadre du Festival "Médias en Seine" organisé par Radio-France et Les Echos 
. Conférence Rémy Bellon, journaliste à l'AFP 
Productions :  
. Journal école au 1er trimestre : L'Hautilus hors-série n° 2 (1er trimestre). Participation au concours de 
médias scolaires Mediatiks (CLEMI)  http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2792 
2e trimestre : Enregistrement d'une émission de webradio http://www.lyc-hautil-jouy.ac-
versailles.fr/spip.php?article2795 Participation au concours de médias scolaires Mediatiks (CLEMI) 
3e trimestre : Tournage de flashs WebTV  
 

- Journal lycéen L'hautilus (AP Secondes GT, Cécile Kébir,  Sébastien Lagardère) 
L'Hautilus n° 15 (1er trimestre). Participation au concours de médias scolaires Mediatiks (CLEMI). 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2787 
2e et 3e trimestre : pas de numéro en raison de l'impossibilité de "brasser" les classes (crise sanitaire) et 
de la mise en place de l'effectif en demi-jauge. 
Initiation à l'écriture journalistique, encadrement, correction et maquette du  journal dans le cadre de 
l'accompagnement personnalisé des Secondes GT (renouvellement du groupe de 17 à 18 élèves par 
trimestre)  

 
- Webmagazine de Sciences (Olivier Fazilleau, Cécile Kébir, AP Webmag de sciences Sdes GT) 

Partenaire : CLEMI 
. Production : n° 7 (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/spip.php?article2796 
. 2e et 3e trimestre : pas de numéro d'Euréka en raison de l'impossibilité de "brasser" les classes (crise 
sanitaire) et de la mise en place de l'effectif en demi-jauge. 
Initiation à l'écriture journalistique, recherches documentaires sur les thèmes abordés, méthodologie du 
reportage vidéo, écriture de scénario (sketchs), tournage, montage… dans le cadre de l'accompagnement 
personnalisé des Secondes GT (renouvellement du groupe de 15 à 18 élèves par trimestre) 
 

- Webradio en langues étrangères (Anne-Marthe Charlery, Annabelle Walz, AP Webradio Sdes GT) 
1er trimestre uniquement, impossibilité de travailler sur le projet aux 2e et 3e trimestres avec le protocole 
sanitaire.  
 

http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2782
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2759
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2759
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2769
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2792
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2795
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2795
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2787
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2796
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2796
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- WebTV : Emprunt d'une mallette WebTV auprès de la DANE Versailles 
S1 : Journée WebTV 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2803 
 

- Semaine de la presse du 22 au 26 mars 2020 (avec Madame Bellon, professeur d'histoire-géographie).  
o découverte de la diversité de l’offre magazine, travail sur la cible visée, sur les titres, …  
o Projection-débat autour de films 
o Conférence-débat sur le métier de journaliste avec Rémy Bellon, journaliste à l'AFP 
o Mise en place d’un kiosque à périodiques dans le hall 
o Installation dans le lycée d'expositions d'élèves et de la BNF ("La presse à la Une : de la gazette à 

Internet" et "Histoires de fausses nouvelles" 
o Proposition de films de fictions en lien avec le journalisme (Pentagon papers, Truth : Le prix de la 

vérité, Spotlight, Zodiac, Les hommes du président, L’homme qui tua Liberty Valance, Citizen, Mr. 
Smith au Sénat, ainsi que deux documentaires : Depuis Mediapart et C’est dur d’être aimé par des 
cons 

o Séances pédagogiques (les médias, la fabrique de l'information, les sources, les genres 
journalistiques, la vérification de l'information, les fake news, le dessin de presse), création de 
fake news, réalisation de dessins de presse, 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. 

o Atelier Webradio ouvert à tous (PG1, PG2) 
o Organisation de plusieurs concours ouverts à tous les élèves : concours de dessin de presse 

("Crise sanitaire") http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2806, concours de 
photo ("Nos vies confinées") 

o Sélection de ressources numériques sur le portail du CDI : 
https://0951824s.esidoc.fr/site/education-aux-medias-et-a-l-information 

http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2793 
 

Musées - Expositions : 
 
Aucune sortie possible au musée cette année, mais installation d’expositions dans le lycée (histoire, culture, 
sciences) avec possibilité de mise à disposition de questionnaires (Cécile Kébir) 

. Objectifs de développement durable (Fondation GoodPlanet) 

. Babr, Harry Potter & Cie : livres d'enfants d'hier et d'aujourd'hui (BNF) 

. Dessine-moi l'écologie (Association Cartooning for peace – Dessins pour la paix) 

. Histoire des droits des femmes (exposition élèves) 

. La presse à la Une : de la Gazette à Internet (BNF) 

. Histoire de fausses nouvelles (BNF) 

. La laïcité en questions (BNF) 
 

Visite de lieux / Voyages : 
 

Aucun voyage possible cette année 
 

4. Le budget des sorties culturelles et projets 
 
1 PACTE (Projets Artistiques et Culturels en Territoire Éducatif) déposé, mais refusé 

 
Part du budget fonds propres lycée / autres subventions que PACTE / familles : données inconnues 
 
Participation MDL aux projets :  
 - Financement d'un concours de dessin de presse durant la semaine de la presse (mars 2021) 
- Financement des lots aux élèves gagnants du prix académique des médias scolaires Mediatiks (juin 2021)  
- Participation à des actions citoyennes : aide au financement d'une opération de collecte de vêtements pour le 
Maroc 

 

http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2803
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2806
https://0951824s.esidoc.fr/site/education-aux-medias-et-a-l-information
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2793
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5. Les projets prévus en  2021-2022 : 
 
 

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 
. Mise en valeur des espaces verts du lycée 
. Sondage auprès des élèves  
. Candidature à l'appel à projet "On s’active pour la biodiv’", projet inter-académique 2021-2023 
. Nouveau thème retenu pour le label Ecolycée en 2021-2022 : L’eau 
.  Proposition d’une classe 2nde générale et d’une classe 2nde professionnelle "développement durable". 
. Reprise des thèmes précédents : déchets, biodiversité (compost, sciences participatives, éco pâturage, 
grainothèque)  
. Eco-school (échange linguistique autour du développement durable) 

 
Cinéma – Audiovisuel  
 

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

- Lycéens au cinéma 
Référente : Catherine Penguilly 
Théâtre de Jouy 
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 
 

Lecture – Littérature 
 

- "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/ou 1re 

 

- Lecture et valorisation de BD et d'essais en société et économie : 
SES (Cécile Kébir, Catherine Penguilly). Classes de 2de et Tle spécialité SES 
 

- Opération "Quart d'heure de littérature". Durant trois semaines, deux ou trois fois deux par semaine, 
tout le monde, élèves comme adultes, stoppe toute occupation pendant un quart d'heure et lit.  

 
- Candidature déposée au prix littéraire de bande dessinée "Fauve lycéen" 

 

Spectacle vivant 
 

- Spectacle Good girl (là-dessus, on est tous d'accord), par la compagnie Collectif Le Poulpe. Théâtre de 
Jouy. (Projet Classe médias) 
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- Spectacle Bonhomme, de Laurent Sciamma (égalité homme/femme). Théâtre de Jouy. (Egalité 
homme/femme) si renouvelé 

 
- Spectacle Passeports pour la liberté (Histoire de Samira), Compagnie Passeurs de mémoires. Au lycée. 

Terminales spécialité SES, Catherine Penguilly 
 

Education aux Médias et à l'Information (EMI) 
 

- Dispositif Classe médias (DANE Académie de Versailles, CLEMI) 
Professeurs impliqués : Raphaëlle Bellon, Olivier Fazilleau, Cécile Kébir, Annabelle Walz 
Ouvert à tous les collègues intéressés 
Classe Média : Sde GT, Sde Pro (?) 
Partenaires : DANE académie de Versailles, CLEMI, théâtre de Jouy  
1er trimestre : Qu'est-ce que l'information et fabrique de l'information (sorties, conférences, production 
d’un journal-école) 
2e trimestre : Pluralité et diversité des médias (sorties, conférences, production d'une émission de radio 
3e trimestre : Infox et démocratie (sorties, conférences, production d’une webTV) 

 
- Semaine des droits des femmes du 7 au 11 mars 2022 

. expositions  

. Projections-débats  

. Conférence 

. Concours Zéro cliché 

. séances pédagogiques en EMC 

. Sorties théâtre et musée en fonction de l'actualité culturelle 
 

- Semaine de la presse du 21 au 25 mars 2022 
. 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 

 

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 
 

- Installation d’expositions dans le lycée (histoire, culture, sciences) 
Référente :  Cécile Kébir 

 

Musique : 
 

- Option Musiques Actuelles Amplifiées (CREAC). 2e année. 
Coordinateur : Olivier Teboul 
Elèves : Secondes et Premières professionnelles volontaires 
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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 
 

 
Les sorties annulées en raison du contexte sanitaire apparaissent barrées 
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Par classe 

 


