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Bilan de l'année culturelle 2021-2022 

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 : 
- Pratiques artistiques : option cinéma, option Musiques actuelles amplifiées 
- Arts : théâtre, cinéma, littérature (projets de lecture avec le CDI, Leçon de littérature)… 
- EMI (classe médias, Semaine de la presse,…) 
- Développement durable : Ecolycée, PSE, actions solidaires,… 
La disparition d'un Accompagnement Personnalisé en Seconde organisé en menus qui permettait la mise en place 
de nombreux projets (journal, webmag, webradio, écolycée, sciences participatives, égalité des sexes, théâtre) se 
ressent malgré tout sur la quantité d'actions culturelles menées. Les classes de Secondes restent tout de même 
les plus concernées par les projets et actions culturelles. Il est beaucoup plus difficile notamment de mettre en 
place des actions en Première et Terminale générales qui ne permettent plus d'avoir un groupe classe homogène 
et dont le temps contraint par les épreuves anticipées dès mars pour les enseignements de spécialité ne 
permettent souvent plus de développer une pédagogie par projet. 
 
Une politique de développement des activités culturelles pour la filière professionnelle a été impulsée par la 
priorité donnée à ses classes et la nomination d'une deuxième référente culture parmi les professeurs du 
professionnel. Cette incitation forte a porté ses fruits dès cette année puisque l'on constate un plus grand nombre 
de projets culturels engagés dans la filière professionnelle par rapport aux années précédentes. Quelques classes 
restent cependant encore trop peu – voire pas pour certaines – touchées 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. 
 
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 (Mediatiks, Zéro cliché,...) et plusieurs prix remportés les 
années précédentes et cette année encore (2e prix de la radio lycéenne de l'académie de Versailles) en mai 2022. 
 
L'accent a été mis cette année sur les priorités énoncées dans la circulaire de rentrée 2021-2022 : 
- priorité donnée à la lecture : quart d'heure de lecture, Prix Fauve des lycéens, "mini Goncourt", projets de 
lecture en SES, ... 
- renforcement de l'éducation aux médias et à l'information : classe Médias, achat de matériel de WebTV et 
Webradio 
- mobilisation pour atteindre l'objectif "100 % Éducation artistique et culturelle" 
- lutte contre toutes les formes de violences scolaires, de séparatisme ou de harcèlement (concours d'éloquence 
"Les voix de la laïcité", concours zéro cliché, intervention d'associations,...) 
- éducation au développement durable 
 
Le volet culturel du lycée s'inscrit également 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 dans l'ENT 
Monlycée.net, …). 
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Notons enfin que la mise à disposition aux établissements scolaires de la part collective du Pass culture s'est 
avérée révolutionnaire pour la gestion budgétaire des activités culturelles. L'enveloppe est telle qu'elle permet 
une éducation artistique et culturelle véritablement ambitieuse dans les établissements. Ce déploiement du pass 
culture dans les lycées s'est accompagné de la création d'une mission d'"ambassadeurs culture" pour les élèves 
volontaires issus du CVL. Ceux-ci sont chargés de dynamiser la vie culturelle et de la mettre en valeur au sein de 
leur lycée, en faisant notamment le lien entre structures culturelles de proximité et lycéens. Au lycée, quatre 
élèves ont désiré devenir ambassadeurs culture cette année : Shirine Touazi (TG2), Mariéko Bamba (TG1), toutes 
deux membres du CVL, ainsi que Louis Chabrol (PG3) et Estelle Lounes (PG2) (bien qu'ils ne soient pas des élèves 
élus du CVL). Deux événements ont été proposés aux élèves ambassadeurs par la DAAC de l'académie de 
Versailles : un congrès académique fondateur qui le 23 mars 2022 au Château de Versailles et une cérémonie de 
publication du cahier de doléances le vendredi 1er juillet à L’Opéra Bastille, à Paris. 
 
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" ; 
- 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. 
 

2. Les événements artistiques et culturels 

Tableau récapitulatif des sorties et projets en annexes 1 et 2 
 
La crise sanitaire a à nouveau perturbé les sorties scolaires une partie de l'année. Malgré tout, de nombreuses 
activités ont pu être réalisées en Education Culturelle et Artistique. 
 

3. Les différents projets culturels en 2021-2022 : 
 
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 : 
 https://adage-pr.phm.education.gouv.fr/adage/ 
 

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 2021-2022 : Cliché(s) 
Séminaire les 30 septembre et 1er octobre 2021 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2819 
 

- Projection de Sous le ciel d'Alice et Masterclass avec la réalisatrice, Chloé Mazlo 
SCAV, PCAV, TCAV, PGA. Olivier Fazilleau, Catherine Penguilly, Armelle Soubrier 
Janvier 2022 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2859 

 
- Atelier "Pixilisation" 

PCAV, Olivier Fazilleau 
Intervention en février 2022 de Claude Delafosse dans le cadre d’un atelier de création (technique de 
pixilation), Delphine Potier (partenariat Ecrans-VO) et Michel Clouin. Travail sur l'image et le son et 
création d'affiches en lien avec le projet Clich and Collect (G@lerie annuelle d’art vidéo du lycée). 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2862 

 

https://adage-pr.phm.education.gouv.fr/adage/
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2819
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2859
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2862
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- 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 2022 et élection du film lauréat parmi les 7 nominés : 
Aline, Annette, Bac Nord, L'événement, La fracture, Illusions 
perdues, Onoda 10 000 dans la jungle. 
Les TCAV ont ensuite pu participer le 7 mars à la cérémonie 
de remise du César des lycéens dans l’amphithéâtre 
Richelieu de la Sorbonne, en présence de Véronique Cayla, 
Présidente de l’Académie des César, Jean-Michel Blanquer, 
Ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sport et des  
lauréats Cédric Jimenez (réalisateur) et Hugo Sélignac 
(producteur). 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2860 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2867 

 
- Lycéens au cinéma 

Catherine Penguilly 
Partenariat : ACRIF / Théâtre de Jouy-le-Moutier 
Classes : S2 – S4 – P5STMG – P6STMG 
Projection, analyse filmique. 3 films prévus cette année : La leçon de piano, de Jane Campion ; The Big 
Lebowski de Joel et Ethan Coen ; Petit paysan de Hubert Charuel 
 

- Festival Image par image (cinéma d'animation). PA – SCAV – PCAV – TCAV, Sandrine Depont, Olivier 
Fazilleau, Catherine Penguilly, Armelle Soubrier 
10 mars 2022, cinéma Utopia de Saint-Ouen l'aumône 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2877 

 
- Fête du court métrage, ouverte à toutes les classes. 16 au 22 mars 2022. Olivier Fazilleau, Cécile Kébir 

18 séances de courts métrages (professionnels) proposées aux lycéen.ne.s et aux équipes enseignantes, 
dans le cadre de cette fête nationale. En tout, 199 lycéens ont participé à l'événement. 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2869 

 
- Festival Côté-court de Jouy-le-Moutier : présentation des courts métrages d’élèves en option CAV, au 

Théâtre de Jouy, avec la présence de Claude Delafosse. Catherine Penguilly. 23 mai 2022 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2904 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2909 

 
- Sortie cinéma : film Les Sorcières d'Akelarre, de Pablo Agüero 

Marie Bultez, Nathalie Le Guez 
21 septembre 2021, Utopia, Saint-Ouen l'aumône 
Classes : PG1 – PG2 – PG3 
 

- Sortie cinéma : film Animal, de Cyril Dion 
Audrey Albert, Aude Doistau, Zacharie Etoundi, Claire Guérin, Robin Oerthel 
12 janvier et 19 avril 2022, Théâtre de Jouy  
Classes : S2 - PSVT - THLP - TGA - TSIG - FCIL 
 

- Sortie cinéma : film West side story, de Steven Spielberg 
Delphine Lorgoulloux 
24 janvier 2022, Théâtre de Jouy  
Classes : PLLCE – TLLCE – PEURO – TEURO – TG1 – TG2 
 

- Projections cinéma au lycée dans le cadre de la Semaine des droits des femmes : 
Les suffragettes, de Sarah Gavron. PA – PAGORA – TGA. 7, 9 et 10 mars 2022 
Divines, de Houda Benyamina. PMCV1. 8 et 10 mars 2022 

http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2860
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2867
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2877
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2869
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2904
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2909
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Fleur du désert, de Sherry Hormann. SMRC4 – SMRC5. 9 mars 2022 
 

- Projections cinéma au lycée dans le cadre de l'Ecolhautil : 
Douce France, de Geoffrey Couanon. SMRC3 - PA – PAGORA – PMCV1 – PMCV2 – PMCV3 - TGA. 15 et 16 
novembre 2022. Partenaire : MGEN 
Tout est possible, de John Chester. S1 - S2, Karine Osorio 
Discount, de Louis-Julien Petit. TSVT1, Karine Osorio 
 

Musique 
 

- Enseignement optionnel Musiques Actuelles Amplifiées (coordinateur : Olivier Teboul, 2des et 1res 
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?article2780 

Ouverte aux élèves de l’enseignement professionnel débutants ou non, l’option MAA (deux heures par 
semaine) a pour objectif d’initier nos 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). 
Il s'agissait de la deuxième année pour cet enseignement qui accueille désormais les élèves sur deux 
niveaux : 2de et 1re. 
 

- Spectacle de répétition générale de l’Orchestre national d’Île-de-France à la Philharmonie de Paris.  
SMRC1 – PA, Sandrine Depont, Aline Filosa. 29 mars 2022 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2884 

 

Spectacle vivant 
 

- Théâtre "Good girl", du collectif Le Poulpe. PG1, Raphaëlle Bellon, Cécile Kébir 
15 octobre 2021, Théâtre de Jouy 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2828 
 

- Théâtre "_Jeanne_Dark_", de Marion Siéfert. Elèves volontaires, Raphaëlle Bellon, Cécile Kébir 
18 novembre 2021, Théâtre 95 (Points communs) à Cergy 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2846 
 

- Théâtre "Brumes". S2 – SMRC2, Audrey Albert, Audrey Jaillon 
23 novembre 2021, Théâtre de Jouy 
 

- Théâtre "Dom Juan" et ateliers autour de la pièce par la compagnie L'illustre théâtre. S1, S2, S3, 
S4, SMRC1, SMRC3. Aïta Fernandy, Emilie Georgel, Romain Jallu, Cécile Kébir, Frédéric Marty 
17, 18 et 21 janvier 2022, Théâtre de Jouy 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2868 
 

- Théâtre "La tendresse". SMRC2, Cécile Kébir, Audrey Jaillon 
25 janvier 2022, Théâtre 95 (Points communs) à Cergy 
 

- Danse. Interventions inopinées de la Compagnie Mouvmatik (danse hip hop, house dance et 
gumboot)dans les salles de classe ("pop up"), puis démonstration dans le hall du lycée durant la 
récréation. 8 février 2022. Partenaire : Théâtre de Jouy 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2870 

 

- Théâtre "Bonhomme", de Laurent Sciamma. Elèves volontaires, Raphaëlle Bellon, Cécile Kébir 
8 avril 2022, Théâtre de Jouy 

http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2780
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2884
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2828
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2846
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2868
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2870
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- Danse "Vivace", Cie Alban Richard et Centre chorégraphique de Caen. PA - TA, Sandrine Depont, 

Houria Bousaïd 
15 mars 2022, Théâtre de Jouy 
 

- Théâtre "Le Tartuffe". Elèves volontaires, Frédéric Marty 
13 avril 2022, Théâtre des Louvrais (Points communs) à Pontoise 
 

- Spectacle "Peace and lobe". SMRC1 – SMRC2 – PA – PG1 – PG2 – PG3, Sandrine Depont, Aude 
Doistau. Sensibilisation aux risques acoustiques. 
19 avril 2022, Le Douze à Cergy 
 

Lecture – Littérature - Ecriture 
 

- Opération "Quart d'heure de lecture" 
Toutes classes, Cécile Kébir 
Durant trois semaines, du 22 novembre au au 10 décembre, pendant un quart d’heure, une fois par jour à 
une heure donnée, tous, élèves comme adultes, ont cessé leurs activités et se sont mis à lire le livre de 
leur choix. L'opération a rencontré du succès : elle  a été très suivie et plus de 95 % de ceux qui ont 
répondu au sondage final ont dit avoir apprécié le "quart d’heure" chez les adultes comme chez les 
élèves. Evaluation du dispositif ici : http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2853 

http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2844 
 

- Prix Fauve des lycéens : 
SMRC4, Audrey Jaillon, Cécile Kébir 
Partenaire : Festival d'Angoulême 
Le prix "Fauve des lycéens" est le prix de meilleure BD de l’année décerné par les jeunes au Festival 
d’Angoulême. 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2837 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2852 
 

- "Petit Goncourt" : 
S1 – S2 – S3 – S4, Emilie Georgel, Romain Jallu, Cécile Kébir, Frédéric Marty 
Un "Goncourt des lycéens" en interne à partir de 4 romans lauréats choisis par les élèves. 
 

- "Leçon de littérature" 
Classes : PG1, PG2, PG3  
Cécile Kébir, Romain Jallu, Frédéric Marty, Robin Oerthel 
Partenaires : Région Île-de-France, Maison des Ecrivains 
Conférence littéraire de la poétesse Mélanie Leblanc  
15 mars 2022 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2843 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2879 
 

- Exposition de la BNF " Babar, Harry Potter & Cie, livres d'enfants d'hier à 
aujourd'hui" 
Du 8 novembre au 4 décembre, dans le cadre de l'opération "Quart 
d'heure de lecture" 
 

- Lecture et critique de bandes dessinées en économie et société 
Cécile Kébir, Catherine Penguilly 
Classe : S1 - S2 
 

- Lecture et présentation de romans ou essais en lien avec l'économie ou la société 
Cécile Kébir, Catherine Penguilly 
Classe : PSES2 

http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2853
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2844
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2837
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2852
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2843
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2879
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Citoyenneté 
 

- Collectes au bénéfice d'associations : voir Eco- lycée / Thème Solidarités 
 

- Journée de la laïcité, P5STMG, Raphaëlle Bellon 
8 décembre 2022 
Réalisation par les élèves d'une exposition sur la laïcité, affichée au CDI et sur les murs du lycée et de jeux 
pédagogiques proposés via QR code 
Exposition de la BNF sur la laïcité 
Sélection de ressources sur le thème au CDI 
Atelier autour de la laïcité pour les élèves volontaires 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2849 

 
- Concours d'éloquence Alter ego "Les voix de la laïcité", organisé par la Ligue de l'enseignement 

P5STMG, Raphaëlle Bellon, Christine Costa, Delphine Lalande 
Ateliers Eloquentia (8h), concours interne dans le lycée, puis "petite finale" au Conseil régional d'Île-de-
France le 16 mai 2022 
 

- Exposition Dessins pour la paix de Cartooning for peace 
Du 24 janvier au 4 février 2022. Exposition pédagogique de dessins de presse consacrée aux droits de 
l’homme et aux libertés fondamentales. 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2872 

 
- Exposition "Histoire, sport et citoyenneté" 

Du 7 au 18 février 2022. Plusieurs parcours pédagogiques pour découvrir cette exposition riche de 30 
panneaux, fournis par la CASDEN qui est partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2874 
 

- Exposition Tous migrants de Cartooning for peace 
Du 9 au 20 mai 2022. Exposition pédagogique de dessins de presse  
 

- Semaine de l’égalité femmes-hommes et des droits des femmes 
Raphaëlle Bellon, Cécile Kébir 
Du 7 au 11 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 
manière dont ils contribuent à figer des inégalités hommes/femmes, tout en appréhendant les enjeux de 
leur nécessaire déconstruction. 
Actions menées : 
. expositions réalisées par différents organismes (Canopé, MUNAE, Centre Hubertine Auclert, 
Casterman…) sur les murs ; affichage de portraits de femmes qui ont joué un rôle essentiel dans leur 
domaine mais restent méconnues sur les portes des salles ; exposition réalisée par les élèves de T1L et de 
2nde 5 en 2019-2020 dans le couloir devant la vie scolaire. 
. projections de films en lien avec la thématique 
. ateliers "les stéréotypes : le rôle de la publicité" et "les inégalités dans le monde professionnel" pour les 
S2 (nuage de mots et mur virtuel pour définir les notions-clés ; travail sur une thématique et présentation 
orale ; discussion) ; "des stéréotypes aux inégalités" pour les élèves de PA (jeu "égalit’elles" conçu pour 
l’occasion et débat mouvant). 
- Participation au concours "Zéro Clichés" du CLEMI pour les S2 
- Conférence de Mme Chéa Lun le 8 mars 2022 (S2) 
- jeux éducatifs sur l’égalité hommes/femmes, affichés sous forme de QR codes dans les couloirs du lycée 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2856 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2876 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2865 
https://view.genial.ly/61f50dcf7d337e00122bf748/presentation-semaine-egalite-femmes-hommes-2022 

 
- Participation au concours "Zéro cliché". S2, Raphaëlle Bellon 

Autour des stéréotypes genrés. Mars 2022. 

http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2849
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2872
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2874
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2856
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2876
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2865
https://view.genial.ly/61f50dcf7d337e00122bf748/presentation-semaine-egalite-femmes-hommes-2022
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http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2896 

 
- Projet "Fais découvrir ton quartier en LVE". Sdes européennes, Raphaëlle Bellon 

http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2894 
https://histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article2104 

 
- Interventions de l'ADOSEN. S1 – S3, Cécile Kébir, Sébastien Lagardère 

Autour des stéréotypes genrés. 20 mai 2022.  
 http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2908 

 
- Interventions de l'association Olympio :  

. "Tous ego", autour des réseaux sociaux. 28 janvier 2022. S1 – SGA – SMRC1 – SMRC3, Sébastien 
Lagardère http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2871 

. "Bouc émissaire", prévention du harcèlement. 2 et 3 juin 2022. S1 – SGA – SMRC1 – SMRC3 – SMRC4 – 
PA, Sébastien Lagardère http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2914 

 
 

Culture informationnelle - Education aux Médias et à l'Information (EMI) 
 

- Classe médias (Label CLEMI-DANE depuis la rentrée 2020) 
Professeures référentes : Raphaëlle Bellon, Cécile Kébir 
Partenaires : CLEMI – DANE 
 
Sorties et rencontres : 
. Atelier Volkmar Meier, association "Entre les lignes" : Démêler le vrai du faux sur Internet 
. Conférence Rémy Bellon, journaliste à l'AFP http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2881 

. Sortie à la Maison de la Radio. 14 mars 2022. Découverte de la "maison ronde et participation à 
l'enregistrement de l'émission "La grande dictée dans le célèbre studio 104. http://www.lyc-hautil-jouy.ac-

versailles.fr/spip.php?article2878 

 
Productions :  
. Participation hebdomadaire à l'émission de France info Le Vrai du faux Junior en novembre et décembre 
2021 : enregistrements pour l'émission. 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2847 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2850 

 
. Elaboration et enregistrement d'une émission de webradio, de décembre 2021 à mars 2022, en 
partenariat avec le Théâtre de Jouy. L'émission, consacrée au genre journalistique des faits divers a été 
présentée au concours Mediatiks des médias scolaires et a obtenu le deuxième prix de l'académie de 
Versailles dans la catégorie radio scolaire lycéenne. 
Emission en ligne sur le site du lycée : 
 http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/IMG/mp3/podcast_flashback_fait_divers.mp3 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2848 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2863 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2880 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2895 
 

. Journal-école : Elaboration du nouveau numéro du journal du lycée 
L'Hautilus, réalisé en une demi-journée en mars 2022 par des élèves 
volontaires de la classe Médias ou non.  
Mise en ligne sur le site du lycée : http://www.lyc-hautil-jouy.ac-

versailles.fr/spip.php?article2889 

Le journal a également été imprimé pour diffusion au sein du lycée. 

 
. Enregistrements de flash TV : Le temps nous a manqué pour parvenir à 
créer une véritable émission de webTV. Les élèves ont cependant pu tester le nouveau matériel en 
enregistrant de brefs flashs info toujours sur le thème des faits divers. 

 

http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2896
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2894
https://histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article2104
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2908
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2871
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2914
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2881
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2878
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2878
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2847
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2850
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/IMG/mp3/podcast_flashback_fait_divers.mp3
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2848
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2863
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2880
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2895
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2889
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2889
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- Semaine de la presse du 21 au 25 mars 2022, Raphaëlle Bellon, Cécile Kébir  
o découverte de la diversité de l’offre magazine, travail sur la cible visée, sur les titres, …  
o Conférence-débat sur le métier de journaliste avec Rémy Bellon, journaliste à l'AFP 
o Discussion autour du thème "Informer en situation de conflit" 
o Installation dans le lycée d'expositions d'élèves, de la BNF ("La presse à la Une : de la gazette à 

Internet", "Histoires de fausses nouvelles") et de la Fondation EDF de Paris ("Fake news : Art, 
fiction, mensonge"), version itinérante de la remarquable exposition présentée du 27 mai 2021 
au 30 janvier 2022 (http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2888  ) 

o Proposition de films de fictions en lien avec le journalisme (Pentagon papers,  Spotlight,  Les 
hommes du président, Le cas Richard Jewell, Citizen Kane, Night call, 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 Sélection de ressources numériques sur le portail du CDI : https://0951824s.esidoc.fr/site/education-aux-

medias-et-a-l-information 

 
- Revue de presse hebdomadaire sur l'économie et la société 

Cécile Kébir, Catherine Penguilly 
Classe : TSES2 
 

- Atelier Infox autour de l'exposition "Fake news : Art, fiction, mensonge" pour des élèves du collège des 
Merisiers. Raphaëlle Bellon 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2893 

 
- "Speed-meeting" des métiers de l'information. 10 élèves volontaires de Terminales et Premières. 

Christine Costa, Cécile Kébir.  
22 mars 2022 à la Maison de la Radio, Paris 16e : Rencontre avec des journalistes de Radio France 

 

Musées – Expositions – Visites de lieux : 
 

- G@lerie mobile Animate, autour du thème annuel de l'option cinéma "Cliché(s)". S1 – SMRC3 - PCAV – 
TSTMGF. Olivier Fazilleau. Du 4 au 14 avril 2022. 3 vidéos dans différents endroits du lycée. 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2883 
 

- "Flash Collection" du FRAC Ile de France au lycée. S1 – PMAT1 – PCAV – PMCV1 - TSTMGF. Olivier 
Fazilleau. 7 décembre 2021. 
Découverte d'œuvres d’artistes contemporains : pendant une heure, deux médiateur.e.s culturelles 
dialoguent avec les élèves qui sortent les œuvres de la "malle". 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2520 

 
- Visite de l'exposition "Jean" à la Cité des Sciences de la Villette. SMRC1 – PA, Sandrine Depont, Aline 

Filosa. 29 mars 2022 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2884 
 

- Visite du Musée des Invalides et du Jardin des Tuileries. PG1 – PG2. Raphaëlle Bellon, Annabelle Walz. 1er  
juin 2022 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2911 

 
- Visite du Château de Versailles. S2. Raphaëlle Bellon. 8 juin 2022 

http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2913 

 
Projets avortés : 
. Citéco, SMRC1 – SMRC2, Sandrine Depont, Aline Filosa 
. Musée de la monnaie + Citéco, PSES1, Maxime Veiillard 
. Musée Branly, PHLP, Julie Mataguez 

http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2888
https://0951824s.esidoc.fr/site/education-aux-medias-et-a-l-information
https://0951824s.esidoc.fr/site/education-aux-medias-et-a-l-information
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2893
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2883
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2520
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2884
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2911
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2913
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Culture  scientifique et technique 
 

- Projet Eco-lycée (tous élèves) : 
Professeurs pilotes : Irène Cimper, Aude Doistau, 
Professeurs impliqués : Zoubeïda Abdelmoula, Houria Bousaïd, Maïis Guérinel, Sébastien Lagardère (CPE), Loubna 
Najib, Karine Osorio, Félicie Schneider 
 
Partenariats : Région Ile de France, Mairie de Jouy le Moutier, Ferme d'Ecancourt, Communauté d'agglomération 
de Cergy-Pontoise, association Ocelle 
 
. Elections et formation d'éco-délégués dans toutes les classes 
 
. Organisation d'une semaine Ecolhautil du 19 au 22 avril 2022 : 

 Sensibilisation à des problématiques environnementales et sociétales (conférence 
sur la préservation des océans, animations sur la gestion des déchets, film « Animal » 
de Cyril Dion) 

 Rencontre éco-citoyenne entre des éco-délégués de terminales, le maire et 
d’autres élus de la mairie de Jouy le Moutier 

 Découverte des objectifs de développement durable (ODD) à travers un Escape 
Game 

 Approche écoresponsable dans le domaine du textile avec l’ouverture de « la 
petite fripe » et dans le domaine de l’alimentation avec des menus davantage bio et 
locaux à la cantine. 

 Renforcement du lien entre le lycée et le collège des Merisiers avec un échange 
entre les éco-délégués des deux établissements 

 Découverte des principes de la permaculture au 
potager avec des ateliers jardinage (animation "Tous 
au potager") 

 Préparation de la grainothèque par la classe de 
Première Accueil 

 Projections de films 
 Sélection de livres et articles au CDI 
 Installation de 3 expositions de Yann Arthus-

Bertrand dans le hall du lycée : C'est quoi le 
développement durable ? / 17 objectifs de 
développement durable / La biodiversité 

 Exposition de travaux d'élèves 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2892 

http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2892
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. Thèmes travaillés toute l'année : 

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

. Deux sessions d'éco-pâturage : octobre 2021 et mai-juin 2022 

. Le maintien jusqu'au milieu de l'automne des talus et de quelques pelouses en fauche tardive n'a pas été 
respecté. Il faudrait envisager la pose de clôture pour mieux délimiter les espaces consacrés au fauchage 
tardif. La prairie fleurie a disparu. 
 

- Sciences participatives (vigie-nature Ecole) : 
Mise en pratique du protocole Spipoll du du Muséum d'histoire naturelle avec les Terminales en 
spécialité SVT : observation des insectes pollinisateurs. Sensibilisation des élèves de secondes générales 
et des éco-délégués aux protocoles de sciences participatives. 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2834 
http://blog.ac-versailles.fr/ecolyceejlm2014/index.php/post/18/11/2021/les-sciences-participatives-avec-Spipoll 
 

- Projet apiculture :  
Deux séances autour de l'apiculture avec l'association Ocelle : 
récolte de miel en octobre 2021 et en juin 2022 à la ferme 
d'Ecancourt  
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2831 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2912 

 
- Organisation de sorties au cinéma ou projection de films au lycée : 

Douce France,  de Geoffrey Couanon. 15 et 16 novembre 2021 
(classes : SMRC3 - PA – PAGORA - PMCV1- PMCV2  - PMCV3) au lycée 
Animal, de Cyril Dion. 12 janvier et 19 avril 2022. Elèves volontaires + S2 - PSVT - THLP - TGA - TSIG – FCIL 
au Théâtre de Jouy 
 

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 avec les élèves de Terminales 

Accueil. 
- Collecte de produits d'hygiène au profit du Secours populaire avec les élèves de Terminales Accueil et une 

seconde professionnelle. 
- Collecte de vêtements à destination des Ukrainiens réfugiés, par l'intermédiaire de la Protection civile et 

la Mairie de Jouy-le-Moutier par les élèves de TMCV1 (Chef d'œuvre d'élèves) 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2822 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2709 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2861 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2891 

 
Thème Déchets : 
- Recyclage des déchets alimentaires dans un composteur  
- Cuve de récupération d'eau de pluie, utilisée pour l'arrosage du 

potager 
 
Thème Alimentation : 
- Récolte des pommes du verger et partage de recettes 
- Entretien et alimentation d'un potager 
- Plantation de légumes et herbes aromatiques 

 
Thème Energie : 
- Installation de deux bornes de recharge de téléphones portables dans 

le hall du lycée, face au jardin 
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2832  

 

http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2834
http://blog.ac-versailles.fr/ecolyceejlm2014/index.php/post/18/11/2021/les-sciences-participatives-avec-Spipoll
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2831
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2912
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2822
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2709
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2861
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2891
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/spip.php?article2832
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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 

 

 
Voyages 
 
Aucun voyage scolaire cette année 
 

4. Le budget des sorties culturelles et projets 
 
Aucun PACTE déposé cette année 
 
Mise en place du pass culture :  
Depuis janvier 2022, le pass culture (initialement subvention de 300 euros donnée aux jeunes de 18 uniquement) 
a été élargi à tous les jeunes à partir de la Quatrième. Pour les jeunes de moins de 18 ans, la subvention est 
versée sous deux formes :  

- Une part individuelle (disponible via le site http://pass.culture.fr/) de 20€ à 15 ans, 30€ à 16 et 17 ans 
- Une part collective disponible via ADAGE pour les établissements scolaires de 25 euros par élève de 

quatrième et de troisième, 30 euros par élève de seconde et CAP, et 20 euros par élève de première et de 
terminale. 

Le lycée de l'Hautil a bénéficié de janvier à juillet 2022 de 18 140 €. Nous avons consommé 6 534,30 € au cours de 
ces 6 mois. Les sommes non utilisées sont perdues pour l'établissement. 
Le développement du pass culture est véritablement révolutionnaire pour l'élaboration d'une politique culturelle 
ambitieuse pour les établissements : non seulement, le budget alloué est conséquent mais aussi la réservation de 
spectacles et interventions culturelles est grandement facilitée pour peu que les structures soient enregistrées sur 
ADAGE. 
 
Solde prévisionnel du pass culture 2022-2023 : 18 140 € 

 
Part du budget fonds propres lycée / familles : données inconnues 
 
Participation MDL aux projets :  
Participation au financement d'une sortie au Château de Versailles 
Achat de livres pour le quart d'heure de lecture 
Financement d'un "jeu sérieux" pour un projet en SES 
Financement d'un lot pour la Classe Médias  
Financement de lots (places de cinéma) pour les finalistes du concours Les Voix de la laïcité 
Achat de recueils de poèmes de l'auteure invitée à la Leçon de littérature 
Participation au financement de l'association Olympio : Intervention "Tous ego, réseaux sociaux" pour 4 classes 
de Seconde 

 
5. Les projets prévus en  2022-2023 : 
 
 

Culture  scientifique et technique 
 

- Projet Eco-lycée (tous élèves) : 
Référents : Irène Cimper, Aude Doistau 
Professeurs impliqués : Zoubeïda Abdelmoula, Maïlis Guerinel, Cécile Kébir, Karine Osorio, Félicie 
Schneider 
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 
. Inscription à "La fresque du climat"  https://fresqueduclimat.org/ 

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://pass.culture.fr/
https://fresqueduclimat.org/
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. Poursuite des ateliers apiculture 

. 2 sessions de 3 semaines d'éco pâturage : sept-octobre puis mai-juin 

. Organisation d'actions ponctuelles à la semaine sur différents thèmes (challenge réduction plastique, 
challenge réduction consommation énergie,…)  
. Cross participatif à l’échelle de la ville  
. Journée sortie avec les éco délégués en début d’année  
. Poursuite de la friperie avec une classe de première commerce (Mme Guerinel) en janvier pendant les 
soldes  
. Participation au projet de sciences participatives "Plastique à la loupe" https://edd.ac-
versailles.fr/spip.php?article836 
. Projet végétalisation de la cour / création d’espaces de vie pour les élèves  

 
 
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) 
Candidature déposée 
 

- Prix Jean Renoir des lycéens (Catherine Penguilly) 
 

- Fête du court métrage, ouverte à toutes les classes. Mars 2023. Olivier Fazilleau, Cécile Kébir 
 

- Festival Image par image (cinéma d'animation) 
 

- Fête du court métrage, ouverte à toutes les classes 
 
 

Musique 
 

- Option Musiques Actuelles Amplifiées (CREAC). 3e année. 
Coordinateur : Olivier Teboul 
Elèves : Secondes, Premières et Terminales professionnelles 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,… 

 
- Répétition générale de l’Orchestre national d’Île-de-France à la Philharmonie de Paris.   

 
 

https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article836
https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?article836
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Lecture – Littérature 
 

- Opération "Quart d'heure de lecture" 
Toutes classes, Cécile Kébir 
Renouvelée pour trois semaines sur deux périodes : septembre sauf pour les Terminales, avril pour tous. 
 

- "Leçon de littérature" 
Candidature déposée mais non retenue. Il n'y aura donc pas de "Leçon" l'an prochain, contrairement aux 
années précédentes 

 

- Lecture et valorisation de BD et d'essais en société et économie : 
SES (Cécile Kébir, Catherine Penguilly). Classes de 2de et 1re spécialité SES 

 
- Prix Fauve des lycéens : 

Cécile Kébir. Classe de Seconde professionnelle à déterminer 
Partenaire : Festival d'Angoulême 
Candidature déposée  
 

- "Petit Goncourt" : 
Toutes les Secondes GT, Emilie Georgel, Romain Jallu, Cécile Kébir, Frédéric Marty 
"Goncourt des lycéens" en interne 
 

- Lecture et critique de bandes dessinées en économie et société 
Secondes GT. Cécile Kébir, Catherine Penguilly 
 

- Lecture et présentation de romans ou essais en lien avec l'économie ou la société 
Premières Spé SES. Cécile Kébir, Catherine Penguilly 

 
 

Spectacle vivant 
 

- Cirque Yé ! (L'eau). Stéphanie Hewak, PAGORA ou TAGORA. Mardi 27 septembre 2022 20h00, Théâtre 
des Louvrais, Pontoise  

 
- Opéra La Cenerentola. Christine Costa, Armelle Soubrier. PSTMG. Mercredi 5 octobre 2022 19h30, Palais 

Garnier, Paris  
 

- Théâtre Ne pas finir comme Roméo et Juliette. Stéphanie Hewak, PAGORA ou TAGORA. Vendredi 14 
octobre 2022 14h30, Théâtre des Louvrais, Pontoise  

 
- Théâtre Passeports pour la liberté (Histoire de Samira), Compagnie Passeurs de mémoires. 

Trois représentations les 20 et 21 octobre 2022 au lycée. 6 classes 
 Cécile Kébir, Catherine Penguilly 
 

- Cirque Machine de cirque. Stéphanie Hewak, PAGORA ou TAGORA. Jeudi 10 novembre 2022 14h30, 
Théâtre des Louvrais, Pontoise  

 
- Théâtre 7 minutes. Stéphanie Hewak, PAGORA ou TAGORA. Vendredi 9 décembre 2022 20h00, Théâtre 

95, Cergy  
 

- Théâtre Le Roi Lear. Delphine Lorgoulloux PLLCE. Jeudi 15 décembre 2022 19h00, Théâtre des Louvrais, 
Pontoise  
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- Théâtre Contes et légendes. Stéphanie Hewak, PAGORA ou TAGORA. Jeudi 26 janvier 2023 20h00, 
Théâtre des Louvrais, Pontoise  

 
- Opéra Peter Grimes. Cécile Kébir, 20 places + 2 accompagnants. Mardi 7 février 2023, 19h30, Palais 

Garnier, Paris  
 

- Théâtre Le Roi Lear. Delphine Lorgoulloux TLLCE. Mercredi 8 février 2023 120h30, Comédie française, 
salle Richelieu, Paris  
 

- Danse Body concert. Stéphanie Hewak, PAGORA ou TAGORA. Jeudi 30 mars 2023 20h00, Théâtre des 
Louvrais, Pontoise  

 
- Théâtre Mes parents. Stéphanie Hewak, PAGORA ou TAGORA. Jeudi 13 avril 2023 19h00, Théâtre 95, 

Cergy 
 

- Théâtre L'avare. Cécile Kébir. 3e trimestre, Comédie française, salle Richelieu, Paris  
 
 

Culture informationnelle - Education aux Médias et à l'Information (EMI) 
 

- Dispositif Classe médias (DANE Académie de Versailles, CLEMI) 
Professeurs impliqués : Olivier Fazilleau, Cécile Kébir 
Ouvert à tous les collègues intéressés 
Classe Média : Sde GT, Sde Pro (?) 
Partenaires : DANE académie de Versailles, CLEMI, théâtre de Jouy  
. Demi-journée d'intégration "Classe investigation" 
. 1er trimestre : Qu'est-ce qu'une information et la fabrique de l'info. Production : journal L'Hautilus  
. 2e trimestre : Pluralité et diversité des médias. Production : Webradio Radi'hautil 
. 3e trimestre : Liberté d'expression, liberté de l'information. Webmag Eureka 
. Toute l'année : alimentation des blogs T@gs et toile(s), Classe médias et du fil Twitter du lycée 
. Rencontre avec des professionnels : Théâtre de Jouy, IDFM Radio Enghien, Atelier "Les ondes 
symphoniques" à la Maison de la radio 
. Inscription au concours Mediatiks des médias scolaires 
 

- Semaine de la presse du 20 au 24 mars 2023 
. 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 sur l'économie et la société 
Cécile Kébir, Catherine Penguilly 
Classe : TSES 

 

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 
 

-  "Flash Collection" du FRAC Ile de France au lycée. Olivier Fazilleau 
 

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

 

 
Citoyenneté : 
 

- Organisation d'un cross pour tout le lycée, au profit d'une association, la semaine avant les vacances de la 
Toussaint. 
Victor Vezien 
 

- Semaine citoyenne : Rencontre avec des associations, conférences… 
Delphine Lorgolloux, Armelle Soubrier 
 

- Exposition Dessins pour la paix de Cartooning for peace 
Du 10 au 23 octobre 2022.  
 

- Exposition Tous migrants de Cartooning for peace 
Du 21 novembre au 3 décembre 2022.  
 

- Exposition Dessine-moi l'écologie de Cartooning for peace 
Du 3 au 15 avril 2023.  

 
 

Autre : 
Pas de voyage encore envisageable l'année prochaine (situation sanitaire instable) 
Projet de jeu coopératif pour l'accueil des Secondes (Marie Bultez, Cécile Kébir, professeurs d'EPS, professeurs 
principaux de Seconde) 

 
 
 

Les référentes culture du lycée 
Sandrine Depont, Cécile Kébir 

 


