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1. Les actions du mois
d’octobre
o

LES ACTIONS DU MOIS D’OCTOBRE

1

LES ACTUALITES REGIONALES ET NATIONALES,
CONCOURS ET SITES UTILES

3

CONFERENCE DE M. SEGURA SUR LES
INDIENS DU GUATEMALA

Généralement, les élèves ont été très intéressés et

Le 12 octobre 2016, ont eu lieu deux conférences
dans l'amphithéâtre du lycée : devant un public
composé

de

trois

classes

de

2nde

conférence de 8h et d'un classe de

2 nde,

pour

un nombre significatif s'est porté volontaire pour
vendre des cartes. (B. Vercez, S. Bernabeu, E. Mong)

la

deux de

1ère et deux de Terminales pour celle de 10h
(environ

80

élèves

par

conférence),

M.

Segura, président de l'association humanitaire
EPIG (Ensemble Pour les Indiens du Guatemala) a
d'abord évoqué l'ancienne civilisation Maya puis a
décrit les tristes conditions de vie des Mayas
d'aujourd'hui.

Il

a

expliqué

association

travaillait

comment

avec

son

quelques

Site de l’association :

communautés mayas du Guatemala afin de les

http://segura.epig.free.fr/index.htm

aider à sortir de la misère (par exemple :
financement

d'un

séchoir

électrique

de

cardamome pour que les Indiens vendent ce
condiment à un prix correct au lieu d'être obligés

o

SORTIE EN SUISSE : VISITE DE MUSEES

de le brader parce que la cardamome pourrit très

Jeudi 13 et mardi 18 octobre : il s’agissait d’une

vite; achat d'un moulin à maïs pour libérer les

sortie obligatoire pour tous les élèves plasticiens

femmes d'un travail épuisant de plusieurs heures

au cours de laquelle ils ont pu découvrir une

quotidiennes; construction d'un centre éducatif

exposition d’œuvres modernes et contemporaines

bilingue pour que les enfants puissent poursuivre

issues de collections privées suisses à la Fondation

leurs études au-delà du primaire). Il a terminé son

de l’Hermitage à Lausanne ainsi que la collection

exposé

du Musée de l’Art Brut. (N. Tritarelli)

illustré

par

un

diaporama

en

leur

proposant de vendre des cartes de vœux (4€ le
sachet de trois cartes) au profit de l'association.
Le meilleur vendeur du lycée recevra en cadeau un
porte-monnaie tissé par les Indiennes et le
meilleur vendeur de l'académie se verra remettre
soit un sac en tissu brodé artisanal, soit un petit
machete guatemaltèque.
Le retour de ces conférences est très positif.
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o

DECOUVERTE DES METIERS DU LIVRE ET DE

o

SORTIE SECTION AERONAUTIQUE

LA LITTERATURE, SORTIE THEATRE
Lundi 17 octobre, les 20 lycéens de la section
Lycéens concernés par la sortie : élèves de 2°1, 2°3

aéronautique ont visité le pôle aéronautique de

et 2°7 qui suivent l’enseignement d’exploration

Dijon Darois (J.-M. Lemarchand)

Littérature et société.

- 14 octobre : Accueil au lycée d’Amandine Polet,
chargée

des

relations

publiques

au

CDN

de

Besançon : présentation des Centres Dramatiques
Nationaux et de leur spécificité, des métiers du
théâtre, de la pièce Amphitryon d’Heinrich von
Kleist.

- 18 octobre :


Visite du théâtre (CDN esplanade Jean-Luc
Lagarce), rencontre avec le metteur en scène
Sébastien Derrey ;



Visite

de

la

bibliothèque

d’étude

et

de

conservation : histoire des lieux, conservation
des documents et services proposés par la
bibliothèque ;

découverte

des

métiers

de

bibliothécaire, d’archiviste et de conservateur ;
présentation de gravures de C.-N. Ledoux,
architecte du théâtre de Besançon (Théâtre
Musical, rue Mégevand)


En

soirée,

représentation

de

la

pièce

Amphitryon de Kleist dans la mise en scène de
Sébastien Derrey. (C. Cuenot, S. Colnot)
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o

FESTIVAL LUMIERES D’AFRIQUE

o

PRIX GONCOURT DES LYCEENS

16e festival des cinémas d’Afrique de Besançon du 5

En attendant la remise du prix, le 17 novembre

au 13 novembre 2016

2016, découvrez la liste des ouvrages sélectionnés

Présentation du festival et de sa programmation sur

par l'académie Goncourt ainsi que les lauréats des

le site dédié : http://www.lumieresdafrique.com/

années précédentes sur cette page du site Eduscol :
http://eduscol.education.fr/cid55533/goncourtdes-lyceens.html

o

LES OLYMPES DE LA PAROLE

Ce concours d’expression et d’argumentation vise à
promouvoir l’égalité et le respect entre les filles et
les garçons. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
6 janvier 2017.
Le sujet du concours 2016-2017 : Au travail,

o

CONCOURS DES DIX MOTS

11e édition. Cette année, c’est la capacité du français

comme dans la vie privée, que ce soit pour
s'informer, communiquer, commercer, créer..., le
numérique fait partie intégrante de notre quotidien.
De nombreux métiers s'y rapportent, certains se
créent, d'autres évoluent : ceux tournés vers la
recherche et le développement des techniques ;
ceux tournés vers les usages. Face à ce
bouleversement de notre économie et de nos modes
de vie, vous vous interrogerez sur la répartition
femmes/hommes dans les différents métiers du
numérique et proposerez des solutions pour
parvenir à l'égalité.

à s’adapter aux nouveaux usages liés au numérique
qui est à l’honneur. L’opération « Dis-moi dix mots
sur la Toile » organisée par le ministère de la Culture
et de la Communication s’intéresse à la richesse des
expressions

dans

les

régions

francophones

Pour en savoir plus :
http://eduscol.education.fr/cid45623/lesolympes-de-la-parole.html

du

monde à travers les dix mots suivants : avatar,
canular,

émoticône,

favori,

fureteur,

héberger,

o

nomade, nuage, pirate, télésnober.

EXPOSITION HERGE AU GRAND PALAIS A
PARIS

Informations et inscriptions : https://www.reseau-

Organisée par la Réunion des musées nationaux,

canope.fr/concours-des-dix-

Grand

mots/presentation.html#bandeauPtf

propose jusqu’au 15 janvier 2017 de parcourir

Palais

et

le

musée

Hergé,

l’exposition

différents aspects de la personnalité de cet artiste
mondialement

connu,

notamment

Aventures

Tintin.

Pour

de

en

grâce
savoir

aux
plus :

http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/herge

