AGENDA CULTUREL septembre 2015

Au lycée Victor Hugo
•

17 septembre : rencontre avec Maude Marchal chargée de diffusion de la
collection du FRAC de Franche-Comté. Projet de prêt d’une œuvre. Contact :
L. Fiedler, L. Bouvier

• 21 septembre à 18h : amicales lectures pour échanger, partager ses coups de
coeur littéraires. Contact : E. Bourgeois

25 septembre au 2 octobre : fête des langues.
Contact : M. Taïeb
L’évènement est mis à l’honneur par une signalétique
multilingue des différents lieux de l’établissement, d’affiches élaborées par les élèves en
cours de langues,
Des ateliers sont proposés aux élèves : calligraphie arabe, découverte de la poésie
arabe (association « Des racines et des feuilles »), chinoise (F.F. Chen), percussions et
chansons africaines (Marie l’Antillaise), initiation à la Capoiera (S. Rodriguez), danse
flamenco (D. Solavaggione), ateliers FLS présentation de l’accueil des élèves allophones
au LVH (F. Mathias)
Déjeuner grec mardi 29 septembre préparé par les cuisiniers du restaurant scolaire
(P. Normand, C. Jacquet)
Les élèves ont du talent : Intermèdes musicaux interprétés par les élèves
Café linguistique au foyer des élèves (A. Arbogast, G. Boichard élus du CVL,
professeurs de langues et assistants)
Groupe musical « El Mira et Matanzas » à écouter sur YouTube (F. Mathias) et
« Mogador » (N. Buffard)
Au CDI : catalogue du fonds de littérature étrangère en V. O. (L. Bouvier, F.
Migneret-Simon) et présentation des ouvrages
Expositions Galerie Courbet :
« Le multilinguisme » proposée par la maison de l’Europe : composée de 4
panneaux dont les thèmes sont les langues officielles de l’Union européenne, leurs
origines, les symboles, les expressions en différentes langues,
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Présentation d’objets et de tenues traditionnels prêtés par les élèves et les
personnels du lycée,
Exposition des carnets de voyages des élèves de 1èreS2, séjour en Ecosse,
Edimbourg du 19 au 24 avril 2015 : F. Billoin
Mise à disposition de matériaux pour travailler avec les classes : Posters de
l’opération « Jouons la carte de la Fraternité » proposés par la Ligue de l’Enseignement,
livrets « Concours dis-moi, dix mots » conçu par la Délégation Générale à la Langue
française et aux Langues de France. Se renseigner auprès des professeurs
documentalistes.
Stand sur la mobilité internationale avec les étudiants de l’association de l’ESN
Besançon, intervention à la demande dans les classes de terminale sur les études à
l’étranger (J. Pea, M. Taïeb)
Projection de courts métrages européens prêtés par la Maison de l’Europe,
soirée du 29 septembre,

Sorties culturelles
•

18 septembre : Visite de l’IUT de Belfort, présentation de la licence VEGA et du
musée Electropolis de Mulhouse, STS1 et STS 2. Contact : A. Abry

•

23 septembre à 14 h au FRAC, Cité des Arts : rencontre des enseignants
organisée par le pôle des publics du FRAC Franche-Comté et les enseignantes
missionnées par la Délégation Académique à l’Education Artistique et Culturelle :
présentation de la programmation, des formules de visites, ateliers, projets pour les
scolaires, visite des expositions monographiques en cours « Katie Paterson / Fiels of
the sky », « Silvia Bächli/ Les abords » et « Elie Ga /The Fortunetellers», dossiers
pédagogiques autour de ces expositions et du Satellite…

•

28 septembre : jardin botanique de Besançon, travail sur « la biodiversité des
écosystèmes, relations hommes-végétaux et éléments de phylogénie », 2nde 10,
Contact : E. François
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