
 

 

 

 

 

RESEAU UNESCO 

Bilan année scolaire 2017-2018  

 

EDUCATION A LA PAIX ET AUX DROITS HUMAINS 

*concours de la paix et réalisations : création 

d'un site avec toutes les informations utiles, 

déroulement entre le 22 janvier et 13 avril, plus 

de 300 élèves participent, cérémonie de remise 

de prix le 17 mai, soutiens multiples, nombreuses 

réalisations collectives et individuelle en 3D, 

graphiques ou littéraires.  

 

*Sensibilisation aux droits humains : films « La vie 

est belle », "Le jeune Karl Marx", abonnement à 

"Femmes d'ici et d'ailleurs" et "Chronique 

d'Amnesty International", sortie Mois de l’Autre 

sur le journalisme. 

*Lutte contre les discriminations : théâtre forum 

"Halte aux discriminations", saynètes sur le 

conflit entre les Hutus et les Tutsis, film 

"Incendies" sur la violences liées aux religions, 

spectacle Rag'Nboogie sur la ségrégation raciale, 

lutte en faveur des droits des femmes : le film 

"Les Conquérantes" et le film "Les Figures de 

l'Ombre", théâtre sur les réfugiés clandestins, 

rencontre avec SOS homophobie. 

*partenariat lycée du haut Barr et musée de la 

ville : réalisation par 5 classes d'un fascicule sur 

la vie de L. Weiss pour le musée de la ville.   

EDUCATION AU PATRIMOINE : 

Exposition sur la paix, composée d'une sélection de 34 affiches dont 16 

œuvres et 18 personnalités et montée au sein du lycée, visite de 

l'exposition par les élèves de seconde commentée par les élèves de TES, 

les rives de Troie : redécouverte des  mythes de l'Antiquité par un jeu 

de saynètes, sortie au musée :  exposition « Humanités" de Kaviiik. 

 

EDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET A LA CITOYENNETÉ:  

Débranche ton lycée avec la mise en place de gestes quotidiens permettant 

de réduire les consommations d'énergie, zone de gratuité avec des 

conférences devant les classes sur l'importance du recyclage et la mise en 

place d'un espace d'échange d'objets culturels en libre accès. 

EDUCATION A LA SOLIDARITE INTERNATIONALE :  

Participation à la journée internationale de la paix (21/09/18) par le biais 

d'une vidéo réalisée à l'aide d'un drone, buvette humanitaire organisée 

pour la rencontre parents/professeurs (MDL, délégués de classe et CVL), 

fonds récoltés pour l’association « Enfants du Mékong », rencontre d'un 

acteur de paix, ancien casque bleu en ex-Yougoslavie,  

 

 

 

EDUCATION AU DIALOGUE INTERCULTUREL : 

Voyage scolaire en catalogne avec un renforcement de l'apprentissage de 

la langue et des découvertes culturelles, projet franco-autrichien  avec la 

rédaction d'un dialogue fictif franco-allemand sur la paix entre Jean 

Jaurès et Bertha von Suttner, projet E-twinning "BE ME" : réflexion sur 

les habitudes culturelles des pays participants,  
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