RESEAU UNESCO
Bilan année scolaire 2016-2017
LE DEVELOPPEMENT DURABLE
LYCEE DU HAUT-BARR, SAVERNE

EDUCATION AU DEVELOPPEMENT
DURABLE ET A LA CITOYENNETE :
*Exposi tion sur l’énergie durable. Mise à
disposi tion de dix panneaux grand forma t
par l’ADEME. Affichage dans le lycée d e
janvier à mars 2017. Présenta tion d e
l’exposition entre pairs.
*Réalisa tion d’un film sur les économi es d e
chauffage avec Alsace Al ter Energie.
Présenta tion en classe, au CVL du lycée et à
Sélestat avec les représentants du CAVL.

EDUCATION AU DIALOGUE INTERCULTUREL :
*Projet eTwinning : sensibilisation au harcèlement scolaire (Turquie, Finlande,
Italie, Espagne, France). Une centaine d’élèves ont créé une campagne
anti-harcèlement par équipe.

EDUCATION A LA PAIX ET AUX DROITS DE L’HOMME :
*Exposition « Louise Weiss, Mémoires d’une européenne » (au lycée, d’octobre à
décembre 2016) sur l’égalité des droits hommes>/femmes qui a sensibilisé une
dizaine de classes (Starke Frauen, film Elser, saynètes, clip contre le sexisme).
*Le Mois de l’Autre : différentes actions et interventions pour 5 classes (150
élèves) sur le respect des droits fondamentaux (par ex. : intervention d’ATD
Quart Monde, rencontre avec le documentariste Serge Viallet…).

EDUCATION AU PATRIMOINE :
*Organisa tion d’un concours sur la ville du
futur (Zukunf tstad t) en 2nde6 avec des
paramètres écologiques.
*Conférence sur le développement durable
au lycée par M. Dupra t (U rbiotop), tout
public et scolaire.

*« Des fenêtres qui parlent » : comment s’approprier l’espace ? 2onde et 1ere pro :
visites du Centre Pompidou à Metz (architecture + visite expo) et de la
Cathédrale de Metz (Vitraux Chagall). Rencontre avec l’ architecte du lycée Bernard
Oziol.

EDUCATION A LA SOLIDARITE INTERNATIONALE :
*Buvette humanitaire lors de la rencontre parents/professeurs (MDL, délégués
de classe et CVL), fonds récoltés pour l’association « Enfants du Mékong ».

