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Rédaction : Lucie Bouvier, Fabienne Migneret-Simon, professeurs-documentalistes et référentes culturelles, 

hugocdi@ac-besancon.fr 

 

 

AGENDA CULTUREL  mars  2015  

 

 

Au lycée Victor Hugo 

• A partir de 11 mars, hall du lycée : La Liberté d’expression  : exposition des 
productions  des élèves, à l’initiative du CVL . Contact : A. Arbogast 
 
Edition spéciale du journal lycéen le « Presstidiga teur » sur le thème de la 
liberté d’expression.   
 

• 10 mars-22 mars 17 ème édition du Printemps des poètes  
L’insurrection poétique. Au CDI sélection de poésies, arbre à poèmes.  
Contact : L. Bouvier, F. Migneret-Simon 
  
21 mars : Journée mondiale de la poésie , proclamée par l’Unesco, CDI, 
exposition de choix de poèmes. Contact : CVL 
 
22 mars 12h-13h : lecture de poèmes  dans la cour centrale du lycée. Inscription 
auprès du CVL. Contact : CVL 
 

• 18 mars 8h-12h : olympiades de mathématiques. Contact : S. Gyuran 
 

• 19 mars : A lire au CDI « Runners»,  nouveau chapitre du manga créé par Yohan 
Grimm, élève de 1L 

 
• 20 mars : Jouons la carte de la fraternité ,  initié par La Ligue de l’enseignement 

rédaction et envoi des cartes postales à des personnes tirées au sort dans 
l’annuaire du Doubs. Contact : CVL 
Exposition des affiches au CDI. Contact : L. Bouvier, F Migneret-Simon 

 
• 20 mars 13h30 salle G008 : atelier dessin ouvert à tous ceux qui aiment dessiner 

ou peindre et à tous ceux qui en ont envie : réunion d’information. Contact : E. Ferrili  
 

• 23-28 mars : 26ème semaine de la presse dans les écoles . La liberté 
d’expression. Au Cdi kiosque à journaux, analyses de Unes, de dessins de presse. 
Contact : L. Bouvier, F. Migneret-Simon 



 

Rédaction : Lucie Bouvier, Fabienne Migneret

• 23 mars 18h au CDI
Contact : E. Bourgeois
 

• 30 mars 12h45- 14 h : Réunion des Eco

 

mangas pour échanger, proposer,
Contact

 

Sorties culturelles 

• 3 mars : Les Fourgs
CPGE. Contact : E. Bacher, S. Robert
 

• 9 mars : Lycéens au cinéma, «
1S1, 1ES1et 1ES2
 

•  9 mars : Genève, salon de l’automobile, 
Contact : P. Beaud

 
• 12 mars, Espace Planoise, Besançon : L

réalisateur. 2nde option CAV, 1L, BTS.
 

• 16 au 18 mars
lycée de Thun (Suisse), 

 
• 16 mars  : Théâtre

ES, 1STMG2. Contact
 

• 17 mars : Conférence «
Patrick Gérard, chercheur en mathématiques, 2
Campus de la Bouloie.

 
• 20 mars : Musée du Temps de Besançon visite de

du front » et « Les sœurs Brown
Gobert  
 

• 25 mars : Observatoire de Besançon
et observation des corps célestes. 2

 

 

 

: Lucie Bouvier, Fabienne Migneret-Simon, professeurs-documentalistes et référentes culturelles, 

hugocdi@ac-besancon.fr 

 

 

23 mars 18h au CDI  « amicales lectures »  pour échanger sur s
: E. Bourgeois 

14 h : Réunion des Eco -délégués. Contact : A. Sautenet

• 31 mars 17h au CDI : réunion des 
mangas pour échanger, proposer, ...  
Contact : Sophie Millon, Hélène Hoang, 2nde2 

: Les Fourgs  : Sortie ski et après- midi, visite du château de Joux, 
: E. Bacher, S. Robert 

: Lycéens au cinéma, «  Foxfire » de  Laurent Cantet, 
2. Contact : K. Robert 

Genève, salon de l’automobile,  1ères STMG1
P. Beaud 

Espace Planoise, Besançon : L ’Harmonie,  film et rencontre avec le 
option CAV, 1L, BTS. Contact : B. Bellevret 

16 au 18 mars  : Kehl rencontre franco- suisse en Allemagne avec le 
lycée de Thun (Suisse), élèves germanistes de 1ères ES, S, L

Théâtre  CDN Besançon : « Le triomphe de l’amour
Contact : M. Taïeb. 

: Conférence «  D’Alembert, les lumières et les ondes
Patrick Gérard, chercheur en mathématiques, 2nde 5, et élèves volontaires TS5. 
Campus de la Bouloie. Contact : E. Noirot 

Musée du Temps de Besançon visite de  l’exposition 
Les sœurs Brown  », élèves de 2nde option cinéma

Observatoire de Besançon  : visite de l’Observatoire, de l’astrographe 
des corps célestes. 2 nde 1. Contact : C. Ravel 
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documentalistes et référentes culturelles, 

pour échanger sur ses coups de cœur. 

: A. Sautenet 

: réunion des otakus ou fans de 

midi, visite du château de Joux, 

» de  Laurent Cantet, Espace Planoise, 

1ères STMG1, TSTMG2.  

film et rencontre avec le 

suisse en Allemagne avec le 
élèves germanistes de 1ères ES, S, L. Contact : N. Faivre 

Le triomphe de l’amour  », Marivaux , 1L, 

D’Alembert, les lumières et les ondes  », animée par 
élèves volontaires TS5. 

l’exposition « Impressions 
option cinéma. Contact : A. 

: visite de l’Observatoire, de l’astrographe 
: C. Ravel 
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• 27 mars :  

Semaine de l’industrie, visite des entreprises Came lin et Fralsen, Besançon, 2 nde8 
et 9, option S.I. Contact : B. Milleret, A. Meyer 

La Fabrikà Sciences, Besançon, Ateliers « Les illus ions d’optique » : présentation 
et rencontre avec un chercheur en optique, 2 nde option SL.  Contact : F. Billoin, J. P. 
Martin 

 


