
AGENDA CULTUREL  décembre 2020 - janvier 2021

  Meilleurs vœux pour la nouvelle année !

        Au lycée Victor Hugo

 Jusqu’au jeudi 07 janvier hall et entrée du CDI : 

Exposition d’affiches « Silence on arme ! » proposée par l’antenne Jeune d’Amnesty 
international du lycée Victor Hugo. Contact : E. Humbert

Exposition réalisée par la
Bibliothèque Nationale de France 
« Victor Hugo : l’homme-océan » 
10 affiches retracent le parcours
artistique de l’auteur. 
Contact : L. Bouvier, F. Migneret-Simon

 A partir du lundi 11 janvier, exposition panneau kiosque hall d’entrée : présentation 
des vœux multilingues des élèves d’UPE2A. Contact : A. Meyer

 Jusqu’au 15 janvier : concours artistique ouvert aux élèves tous niveaux autour du 
thème de « la liberté » . Dessin, peinture, photographie, texte (format A4 maxi).
Exposition des œuvres à partir du 18 janvier. Vote par Pronote jusqu’à 4 février. 
Contact : O. Boulde

 Solidarité avec un lycée au Maroc collecte de vêtements et matériel scolaire organisée
par les élèves de TSTMG.  Dépôt des dons hall entrée CDI. Contact : R. Bouthiyya

 Concours  de dessins et d’affiches « Pour la prévention des violences sexistes et 
sexuelles » organisé par le parquet de Besançon (Contact : C. Keller) en collaboration avec 
l’Education Nationale, 2nde2, 2nde7, 1G6 , 1STI2D , 1STMG1 . Les affiches seront 
déposées au tribunal le vendredi 29 janvier. Contact : A. Mensah.
Sélection thématique visible sur le portail Esidoc, CDI virtuel .Contact : L. Bouvier, 
F.Migneret-Simon

 Concours « Faites des Fables, Faites des fables ! » organisé à l’occasion du quatrième 
centenaire de la naissance de Jean de La Fontaine , écriture d’une fable et réalisation de 
son illustration originale. 1G5, Contact : M. Taïeb

Rédaction  : Lucie Bouvier, Fabienne Migneret-Simon, professeures-documentalistes et référentes Culture,
hugocdi@ac-besancon.fr

https://0250007x.esidoc.fr/
mailto:hugocdi@ac-besancon.fr
mailto:claire-martine.keller@justice.fr


 A partir  du 18 janvier : Dans le lycée,  exposition «  Les minorités sexuelles et leurs 
droits» proposée par les membres de l’antenne Jeune d’Amnesty international du lycée 
Victor Hugo. Contact : E. Humbert

Sorties culturelles 

Sorties déprogrammées en raison de la fermeture des lieux culturels pour raisons sanitaires

Rédaction  : Lucie Bouvier, Fabienne Migneret-Simon, professeures-documentalistes et référentes Culture,
hugocdi@ac-besancon.fr
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