
AGENDA CULTUREL  février 2021

       Au lycée Victor Hugo

   Lundi 1 février  : Intervention de Mme E. Comte, juge pour enfants, classes de

  2nde2, 2nde7, 1G6 , 1STI2D , 1STMG1  dans le cadre du concours de dessins et   
  d’affiches « Pour la prévention des violences sexistes et sexuelles  »  organisé par 
  le parquet  de Besançon (contact : C. Keller). Contact : A. Mensah
 Présentation thématique au CDI, sélection biblio-sitographique portail Esidoc     

•  Jusqu’au 4 février : Exposition des œuvres du concours artistique autour du thème 
de « la liberté », hall du lycée, dessin, peinture, photographie, texte (format A4 maxi). 
Contact : O. Boulde

• Jusqu’au 5 février : 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

• Mercredi 3 février 16 h : Rendez-vous EAC     : Mener un projet, « La classe, l’œuvre »
dans le cadre de la Nuit des Musées (Présentation du dispositif, conseils pour monter et 
réussir un projet avec sa classe et un musée, accompagnement des projets par la DREAAC
lien de connexion  et entrer en cliquant sur « Je suis invité » Contact : DREAAC

• Mercredi 24 février 16h : Rendez-vous EAC  classe virtuelle : ADAGE application nu-
mérique recensant les actions artistiques et culturelles et les appels à projets. 
Contact : DREAAC

• Concours d’écriture de nouvelles « Plumes rebelles » organisé par Amnesty internatio-
nal. Le thème est « Discours toxiques : ennemis des droits humains ». 
La nouvelle «  Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant... » coécrite par 
Ajla Kahrimanovic, Léna Magnin, Flavie Martin, élèves 2nde02, a été sélectionnée
parmi les 33 meilleures nouvelles de l’année. Contact : M. Taïeb

Sorties culturelles (Confinement)

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