AGENDA CULTUREL octobre 2018

Au lycée Victor Hugo

•

Vendredi 5 octobre : lancement du concours de nouvelles « Plumes rebelles » Visite des
bénévoles d’Amnesty International, 1ère S2. Contact : M. Taïeb

•

Lundi 8 - vendredi 12 octobre Semaine des langues
Après la commémoration de la journée du 26 septembre, Journée des langues européennes, le
lycée Victor Hugo met à l'honneur les langues du monde et leurs cultures pendant la pause
méridienne.
Affiches en diverses langues, réalisées par des élèves allophones de l'atelier linguistique et de
l'UPE2A, affiches en chinois d'élèves de F. Chen, affiches en italien d'élèves de C. Bas pendant
toute la semaine.
Lundi 8 octobre
12 h à 13 h : Café linguistique au foyer des élèves avec la participation d'un assistant de langue.
12 h 30 à 14h : Initiation au manga (Christian Lopez, association De la peinture en particulier)
Session 1 – Préinscription au BVS (14 élèves au maximum). Salle de travail du CDI.
13 h à 14 h : Intervention de Mme Janine Wenk, chargée de mission « jeunes » à la Maison de
Rhénanie et Palatinat de Dijon, venant informer les élèves germanistes de Première et Terminale
sur les différents programmes de mobilité franco-allemande. Préinscription auprès du professeur
Christian Jehle jusqu'au 5 octobre. Salle F 001
Mardi 9 octobre
12 h à 13 h : Café linguistique au foyer des élèves avec la participation d'un assistant de langue.
12 h 30 à 14 h : Initiation au manga ( Christian Lopez, association De la peinture en particulier)
Session 2 – Préinscription au BVS (14 élèves maximum). Salle de travail du CDI.
Jeudi 10 octobre
12 h à 14 h : Concert Henri Dikongué (3 musiciens) ; il chante principalement en douala.
Dans la cour : Dans le hall en cas de pluie 2 fois 45 mn (12h -12 h 45 et 13h -13 h 45 )..
12 h à 13 h : Café linguistique au foyer des élèves avec la participation d'un assistant de langue.

12 h 30 à 13 h 45 : Initiation à la capoeira par Mestre Coxinha.
Session 1. Préinscription au BVS (20 élèves au maximum) Salle Lumière.
Rédaction : Lucie Bouvier, Fabienne Migneret-Simon, professeurs-documentalistes et référentes culturelles,
hugocdi@ac-besancon.fr

Au lycée Victor Hugo
Vendredi 11 octobre
12 h à 13 h : Café linguistique espagnol, foyer des élèves avec l'assistant Alejandro Lobeira
Blanco.
13 h à 14 h : Concert d'initiation à la guitare flamenco par David Monge. Deux sessions de 30
mn (13 h-13 h 30 et 13 h 30-14 h) au CDI ( 60 places par session). Préinscription au BVS ou auprès
de votre enseignant accompagnateur.
12 h 30 à 13 h 45 : Initiation à la capoeira par Mestre Coxinha. Session 2. Préinscription au BVS
(20 élèves au maximum) Salle Lumière.
13 h à 14 h : Intervention de Mme Janine Wenk, chargée de mission « jeunes » à la Maison de
Rhénanie et Palatinat de Dijon, venant informer les élèves germanistes de Seconde sur les
différents programmes de mobilité franco-allemande. Préinscription auprès du professeur Christian
Jehle jusqu'au 5 octobre. Salle F 106.
Gastronomie : Un « déjeuner d'ailleurs » préparé par les cuisiniers du restaurant scolaire.
Trois autres assistants de langues sont attendus : Allemand, Anglais, Italien.
N.B. Les cours de 13 h à 14 h du jeudi 11 octobre sont supprimés (Seconde, Première,Terminale).
Les élèves inscrits et présents à une des activités ci-dessus seront excusés en cas d'absence en
cours.
Contacts : Fernand Mathias, Eric Buecher
•

Jeudi 18 octobre :
16h-17h15 au CDI : atelier de calligraphie arabe, animé par une bénévole de l’association
« Des Racines et des Feuilles », 2nde EDE Arts visuels. Contact : M. Taïeb
Stand 9h30-17h, Hall du lycée : exposition sur les actions proposés par Terre des hommes
France. Contact : C. Djeudji

Sorties culturelles
•

Lundi 1 octobre : Conférence “Internet, enjeux techniques et politiques” animée
par Émeric Tourniaire, aux lycées Jules Haag le matin et Louis Pergaud l’après-midi
toutes les classes de CPGE. Contact : M. Tuloup

•

Mercredi 3 octobre : Visite de la Citadelle de Besançon, internes de 2nde. Contact :
E. Gauthier, J. B. Loli, A. Lambert

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

•

Jeudi 4 octobre : Archives Départementales du Doubs, atelier de calligraphie
médiévale, 2nde, EDE Arts visuels. Contact : M. Taïeb

•

Vendredi 5 au mercredi 10 octobre : voyage à visée scientifique, culturelle et
linguistique en Ecosse : les différentes formes de la culture populaire en Ecosse.
TS1, TLES3, TS3, Passport to english. Contact : F. Billoin, A. Mensah, S. Rodriguez, M Ben
Younes

•

Jeudi 11 octobre : sortie cinéma «Cinékino». 1Lv2 (L,ES,S), TSTI2D.
Contact : N. Faivre, C. Jehle

•

Mercredi 17 octobre : Jardin botanique de Besançon, sortie biodiversité, 2nde 5.
Contact : M. Quinanzoni-Stenger, M. Dupuy, G. Jacquot (jardin botanique)

•

Jeudi 18 octobre : Visite de la médiathèque Nelson Mandela, 2nde EDE Littérature et
société, projet « L’Echappée littéraire ».
Contact : P. Hondermarck, M. Taïeb, L. Bouvier, F. Migneret-Simon

•

Vendredi 19 octobre :
Cinéma Plazza Victor Hugo « Blackklansman, j’ai infiltré le Ku Klux Klan », TSTMG.
Contact : S. Rodriguez
Visite Salon de l’habitat, Besançon, nouvelles normes et tendances dans l’habitat.
2nde EDE Sciences de l’ingénieur. Contact : M. El Ghazzal
TSTI2D1 et 2 spe EE et AC. Contact : B. Milleret, N. Bellaredj
Visite et rencontre au Hacking Health marathon de l’innovation médicale, Hôpital
Saint-Jacques Arsenal, 2nde1, 6, 1S4, TS4. Contact : E. François

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

