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 "Les élèves méconnaissent les lieux culturels. Le lycée a donc
développé un partenariat externe avec différentes structures pour les

initier à la lecture, à l’écriture, au théâtre et au cinéma.
 

Les projets artistiques et culturels proposés ont pour objectifs :
• de susciter leur curiosité sur ce qui diffère de leur quotidien ;

• de mettre la culture à leur portée ;
• de développer leur sens critique et d’élargir leur champ de vision ;

• de développer leur esprit créatif.
 

Certains projets débouchent sur une production à finalité citoyenne."

 

LA  POLITIQUE

CULTURELLE  



Créer un passeport culturel (PEAC)
Engager des partenariats avec d'autres lycées dans le cadre
d'échange culturel
Renforcer le volet culturel avec les partenaires locaux
Diversifier les sorties culturelles sur Paris 
Participer aux actions proposées par la Région IDF
Dynamiser le site comme outils de partage et de valorisation des
projets pédagogiques et culturels. 

 

Objectif 3 : Mener une politique culturelle partagée et
ambitieuse

 

          Extrait du projet d’établissement 

PROGRAMMES

D'ACTIONS  ...



 Pendant la pandémie, les lieux de culture étaient fermés... 
Alors, faire entrer la culture au lycée fut l'un des enjeux phare de

l'année dernière. 
 

Cette nouvelle année, la levée des restrictions sanitaires et de
l'obligation du pass vaccinal nous a permis de nous rendre dans

différentes structures. Les élèves ont été enchantés par cette
assouplissement et très demandeurs de sorties. 

 
Toutefois des projets n'ont pu être menés à terme car malgré la
levée du pass vaccinal le 14 mars 2022, certaines structures ont

décidé de maintenir  des restrictions. Nous n'avons ainsi pu
terminer la réalisation du projet "Révolution Xenakis" en

partenariat avec la Philharmonie de Paris.  
 
 

 
           

...  ET

ASSOUPLISSEMENT

DES  REGLES

SANITAIRES  



ANIMER ET COORDONNER LA
VIE CULTURELLE DE
L'ÉTABLISSEMENT 

LE  RÔLE  DU

RÉFÉRENT

CULTURE  

VALORISER 
LES ACTIONS D'ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE
 

FACILITER L'ÉMERGENCE ET
LA MISE EN PLACE DES
PROJETS CULTURELS 



ANIMER ET COORDONNER LA VIE CULTURELLE DE L'ÉTABLISSEMENT

La coordination des projets d'éducation artistique et culturelle au sein de l'établissement s'est faite sous l'impulsion de
la Direction et de la référente culture et ce, au travers de l'ensemble des projets réalisés, excepté auprès de certaines
classes. La vie culturelle est le résultat d'une politique d'impulsion de la référente culture, de recherche de partenaires,
puis de présentation et d'accompagnement auprès des professeurs.  La mise en place du pass culture constitue un
important enjeux de coordination. 

 

LE  RÔLE  DU  RÉFÉRENT  CULTURE   CETTE  ANNÉE

VALORISER LES ACTIONS D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Aux niveaux académique et régional, la référente culture a participé à  l'ensemble des formations proposées, afin
d'assurer la transmission des informations  entre la région et l'établissement. 
Au sein de l'établissement, la référente culture s'est assurée que les actions culturelles soient visibles par le biais
des médias de l'établissement (sites internet), par des échanges quotidiens avec les professeurs et enfin par la
mise en place d'événements ou de rendez-vous culturels  à l'occasion de la JPO par exemple.  

FACILITER L'ÉMERGENCE ET LA MISE EN PLACE DES PROJETS CULTURELS
 
Au sein de l'Académie nous bénéficions d'un large éventail de structures culturelles avec qui collaborer. L'enjeu
est donc dans la pertinence du choix de nos partenaires. Nous espérons élargir cet éventail l'an prochain par la
généralisation du pass culture au sein de toutes les classes. Le challenge est d'accompagner et de diriger les
nouveaux  professeurs vers les bons interlocuteurs. La professeure documentaliste fut d'un précieux soutien
dans cette démarche. 



I  - BILAN  ACTIONS

MENEES   

CINEMA

ART PLASTIQUE

CITOYENNETÉ

 CITOYENNETÉ DURABLE

 
LITTÉRATURE

 

MÉDIA

THÉATRE

 

PHOTOGRAPHIE

 

MUSIQUE

 



Arts plastiques
2  P R O J E T S

DANS LE CADRE DU CHEF D'OEUVRE
"FRESQUE CHIMÉRIQUE" LES ÉLÈVES
ONT RÉALISÉ 4  PEINTURES DE 1M50 X
1M50 DESTINÉES À ÊTRE EXPOSÉES
DANS DIFFÉRENTS LIEUX DU LYCÉE.
RÉALISATION D'UN LOGO DANS LE
CADRE DU CHEF D'OEUVRE "RADIO LÉO" 



Cinéma

1 PROJET

" T U  IR A S  A U P A R A D I S":
R E N C O N T R E  A V E C  LE  R APPEUR
R O S T  

SORTIE À  LA SALLE DE SPECTACLE CANAL 93
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA
LAICITÉ.  



 
•"ENSEMBLE C'EST TOUT" :  ASSOCIATION
CITOYENNETÉ JEUNESSE,  3  PROJETS
(THÉÂTRE,  ÉDUCATION AUX MÉDIAS,
ÉCRITURE)  AUTOUR DE LA TRANSMISSION
DES VALEURS CITOYENNES ET DE LA
RÉPUBLIQUE 
•  "EXPRESSION DE FRANCE" :  DANS LE
CADRE DU PARCOURS CITOYEN DES
LYCÉENS ATELIER DÉBAT AUTOUR DE LA
“LAÏCITÉ” AVEC L'ASSOCATION
EXPRESSION DE FRANCE

Citoyenneté
4  P R O J E T S



"ON FAIT QUOI DEMAIN?" ACTION DE
SENSIBILISATION SCIENTIFIQUE AUX ENJEUX DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LE CADRE DU
CHEF D'OEUVRE 
UNE VISITE DE LA  CUEILLETT E ÉCOLOGIQUE DE
COMPANS DANS LE CADRE DU MÊME CHEF
D'OEUVRE
ATELIER DE PRATIQUE ÉCOLOGIQUE À LA CITÉ
DES SCIENCES DE LA VILETTE  

Citoyenneté
durable
1  P R O J E T  +  D E S  S OR T IES 



Littérature
1  P R O J E T

  

 

• PRIX LITTERAIRE DES LYCEENS: rencontre
avec l'écrivain LM .Fouassier, suivie de la
dédicace de son nouveau roman
Rencontre avec V. Bamberger 



2 PROJETS :

1  SORTIE :

•"MOI PRESIDENT",  avec l 'artiste  Serena
Reinaldi.  
•"POETIQUE ENSEMBLE" 

•  "ROMAN NATIONAL" de la  compagnie le
Birgit  ensemble au théatre de la  Tempête 

Théâtre
2 PROJETS +  1  SORTIE 



Musique
2  P RO J E T S

"ÉCHO, NARCISSE ET L'ART D'AIMER":

EAC "PARCOURS XENAKIS" :  INACHEVÉ

ATELIER DE DÉCOUVERTE ET INITATION
MUSICALE AU LYCÉE EN PRÉSENCE DU
COMPOSITEUR,  PUIS CONCERT ÉDUCATIF À
LA PHILHARMONIE DE PARIS

EN RAISON DES RÈGLES SANITAIRES 



Médias
1 PROJET

• E D U C A T I O N  A U X  M É D I A S
E T À  L A  C I T O Y E N N E T É  a u t o u r  d u  p r o j e t
" L e s  b i a i s  c o g n i t i f s  e t  l e s  f a u s s e s
n o u v e l l e s "  ( I M A ,  m u s é e  d u  J u d a ï s m e ,
m i c r o  t r o t t o i r . . ) .
 



II - BILAN
INDICATEURS 



ACTIONS MENÉES PAR NIVEAUX ET PAR MATIÈRES

Premières
63.2%

Secondes
31.6%

Terminales
5.3%

A -PROJETS MENÉS PAR NIVEAUX B -  PROFESSEURS  ENGAGÉS PAR
MATIÈRE 

Matières générales
66.7%

Professeur documentaliste
20%

Matières professionnelles
13.3%



SECONDE 

 
 
 

2GA2
Expression de France  :

parcours citoyen
-

Mme Tornare
Mr Astier

2F
 

Match de foot
Visite bibliothèque. 

Spectacle de danse "TOP"
-

Mr Hugain

2MRCU1
 

Ensemble c'est tout : les biais cognitifs 
et les fausses nouvelles

- 
Mme Rezki 

2MRCU3
 

Ensemble c'est tout : le vivre ensemble 
-

Mme Lemarcis
Mme Marcucci 



1GA2
 

1GA1
 

1GA3
Semaine de la

laïcité : rencontre
avec l’artiste

ROST et débat sur
le vivre ensemble

Prix littéraire des lycéens.
 

Semaine de la
laïcité : rencontre

avec l’artiste
ROST et débat sur
le vivre ensemble.

-
Les critiques de Léo : club lecture 

Mme Tornare  

Semaine de la
laïcité : rencontre

avec l’artiste
ROST et débat sur
le vivre ensemble.

 

1C1
Semaine de la

laïcité : rencontre
avec l’artiste

ROST et débat sur
le vivre ensemble

-
On fait quoi demain

Mme Abalou
Mme Amouchi 

Semaine de la
laïcité : rencontre

avec l’artiste
ROST et débat sur
le vivre ensemble.

-
EAC Xenakis

Exposition végétale 
Mme Tornare
Mme Zeraoui

 

1C2
s
 

PREMIÈRE 

Semaine de la
laïcité : rencontre

avec l’artiste
ROST et débat sur
le vivre ensemble.

-
Chef d'oeuvre : Sortie ludothèque +

Concert éducatif
-

Ensemble c'est tout: Moi Président
 Mme Gombault 

1V



TERMINALE 

TC1
 

Sortie à la réserve des Arts de Pantin, annulée en raison de la crise sanitaire 
-

Mme Foudi
Mr Pelosse 



MLDS 
 

 
BGE : sensibilisation à

l'esprit
d'entreprendre.

-
Dyptique théâtre

Sorties : siège d'Air
France, tour TF1 



Bilan culturel 
en quelques chiffres

15  CLASSES SUR 19

ont participé au moins à
une rencontre, une
intervention  ou un projet
dans l'année.  C'est 2
classes supplémentaires.

18 PROJETS

ont été menés en 2021-
2022, c'est autant de
projet que l'année passée.  

13 PROFESSEURS SUR 42

ont organisé ou encadré un projet
culturel au cours de l'année. 



D'une part, un vivier de professeurs très réceptifs à la dynamique de projet s'est reconstruit. Des professeurs, 
 porteurs de nombreux projets, en poste depuis de nombreuses années dans le lycée, ont été mutés. Il a ainsi

fallu constituer,  sur le temps long, un nouveau noyau de professeurs acteurs de dynamiques culturelles.  
D'autre part, le choix de partenaires fiables est notre allié. Des partenaires expérimentés, disponibles et

réceptifs ont permis une collaboration active, imminente et fructueuse. L'ouverture à la culture, et la
confiance de Madame Ayadi,  proviseure, dans la réalisation des projets rendent cette dynamique possible .

Son accompagnement  administratif et son éclairage dans les choix pédagogiques sont d'un précieux support.
L'engagement du nouveau proviseur adjoint, Monsieur Djouadi, notamment par l'accueil de nouveaux

partenaires, a permis également la réalisation d'actions  culturelle inédites.  
Enfin, des élèves toujours curieux, désireux d'explorer de nouveaux champs de connaissances.

Les critères choisis pour dresser une typologie des actions menées concernent les actions à vocation purement
culturelle, cela correspond aux 8 items présentés précédemment.  Avec 18 actions, la dynamique culturelle du

lycée s'est maintenue.  Les difficutés rencontrées l'anné dernière dans la réalisation des projets dues aux aléas de
la crise sanitaires n'ont pas essoufflé les professeurs. Ils sont restés mobilisés dès le début de l'année et ont

immédiatement affirmé leur engagement dans la pédagogie de projet malgré des incertitudes encore probantes
quant à la pérennité de la politique culturelle. Trois facteurs explicatifs du rayonnement culturel sont à retenir.

 

 

Une dynamique culturelle ancrée et renouvelée  



Des partenaires malgré les
barrières sanitaires  

DES PARTENARIATS RENOUVELÉS 

En 2021-2022, le lycée a maintenu des
partenariats établis les années précédentes
avec de nombreuses structures telles que la
Philharmonie de Paris, la cité des Sciences de la
Villette, la MC93, la compagnie Dytique théâtre,
la Région IDF, l'association Citoyenneté
Jeunesse, l'association Expression de France, le
Bondy  Blog et la libraire les "2 Georges". 

DE NOUVEAUX PARTENAIRES

Le lycée a également créé de nouveaux
partenariats, avec qui nous espérons
améliorer notre travail l'année suivante. Ainsi
des projets menés avec la Compagnie la
Sticomiss et l'artiste Serena Reinaldi
pourront être approfondis.  Les sorties de
sensibilisation au DD ou au monde
professionnel, telles qu'à la ferme de
Compans et les locaux de TF1,  pourront être
de nouveaux des partenaires intéressants.  



CONTINUER À DÉVELOPPER DE NOUVEAUX SUPPORTS VISUELS
CONSTRUIRE DES PARCOURS CULTURELS EN ÉQUIPE AVEC LE PASS CULTURE 
 POUR TOUS
NOUS RENDRE DAVANTAGE ACTEURS 
FAIRE DU CHEF-D'OEUVRE ET DE LA CO-INTERVENTION  UNE OCCASION POUR LA
PÉDAGOGIE DE PROJET 

 III - PERSPECTIVES 
    COMMENT DYNAMISER LA VIE CULTURELLE ?  



Continuer à développer de nouveaux supports 

 La proximité de la référente culture avec l'ensemble des professeurs.  La salle des professeurs constitue le
lieu de communication privilégié aux échanges  et à l'émulation d'idées.  L'achat par la Direction d'un
meuble destiné à présenter les offres des partenaires culturels et différents projets, exposé en salle des
professeurs, a permis d'accroitre notre politique de "proximité culturelle". 
La professeure documentaliste, Mme Lemarcis, Webmaster du lycée, fourni un travail quotidien pour publier
sur le site en temps réel, chaque évènement et mettre en lumière  les différentes initiatives menées. 

L'écran d'accueil dans le hall pourrait être davantage exploité afin de diffuser des photos des projets menés. 
Un instagram du lycée constituerait un outil intéressant car élèves et professeurs seraient contributeurs. Ce
support numérique pourrait permettre de dynamiser le rayonnement du lycée et de fédérer ses éléments,
car quotidiennement utilisé par un grand nombre d'acteurs du lycée. 

Actuellement, le fonctionnement de la politique culturelle de l'établissement repose sur:

Dans cet objectif de toujours rendre attractive la culture, nous devons continuer à  mener une politique de
réflexion sur notre visibilité culturelle pour sensibiliser l'ensemble de l'équipe pédagogique et les élèves.  



Si la politique culturelle de l'établissement est relativement active, il reste difficile de mettre en place pour nos classes

 Ce pass Culture vise à renforcer et diversifier les usages et pratiques culturelles des jeunes adultes. Ses objectifs :

des parcours culturels cohérents, avec une approche des différents arts, à l'ensemble des niveaux. 
La mise en place de parcours plus équilibrés, tant dans les domaines abordés (spectacle vivant, arts plastiques,
patrimoine, etc...) que dans les pratiques (visites, rencontres avec un artiste, initiations), ne sera réalisable que dans le
cadre d'un travail par équipes, avec l'implication de chaque enseignant et en particulier des professeurs principaux. 

En janvier 2022, le pass Culture a été mis en place afin que tous les élèves de l’enseignement public et de
l’enseignement privé sous contrat puissent bénéficier d'une offre culturelle attractive.  

 
- octroyer de nouveaux moyens substantiels à l'éducation artistique et culturelle et ainsi viser 100 % des élèves,
- tracer les lignes d'un parcours EAC cohérent pour chaque élève,
- permettre une sensibilisation progressive et accompagnée de l'élève à la diversité des pratiques
artistiques et culturelles propice au développement de son autonomie jusqu'à sa majorité,
- encourager l'engagement des élèves dans des projets culturels,
- renforcer le pilotage territorial de I'EAC autour des recteurs et DRAC, et fédérer les acteurs éducatifs et
culturels d'un même territoire autour des trois piliers de I'EAC : la rencontre, la pratique, la connaissance.

Construire des parcours culturels en équipe par le
développement du pass Culture

.



les élèves qui ont crée leur compte personnel et ont profité de la part personnelle du pass mise à leur
disposition.  
Une sensibilisation a été entreprise auprès des professeurs afin qu'ils s'emparent de la part collective inhérente
au pass culture pour créer des projet de classe. Au cours du printemps, les partenaires culurels se sont
progressivement recensés sur la plateforme Adage.  

La dynamique culturelle de l'établissement est insufflée  par la Direction en étroite collaboration avec la référente
culture.  Les projets sont proposés aux enseignants, selon leur compétences, appétences et le profil de leur classe.
Afin d'assurer le rayonnement culturel du lycée, et que chaque classe puissent bénéficier d'un parcours culturel
attractif,  notre volonté tend à ce que l'ensemble du corps enseignant soit porteurs de projet.
Dans cette perspective, le pass culturel constitue le levier privilégié. En effet, mis en place durant les mois de
janvier et février 2022, la sensibilisation au pass s'est d'abord concentrée sur :

Forts de ce nouvel outil, nous proposerons à la rentrée 2022-2023 le dispositif "pass Culture: une classe, une sortie".
L'objectif étant que l'ensemble des classes du lycée profite d'une sortie financée par la part collective du pass
culture . 

Culture pour tous

LE PASS CULTURE :  "UNE CLASSE,  UNE SORTIE" 

 



Les élèves pourraient devenir également acteurs, en proposant des projets, puis, s'ils sont acceptés, en devenir les
organisateurs. Le pass culture constitue, dans ce sens, une intéressante mise en perspective.  
Cette partie "organisationnelle" pourrait être orchestrée par leurs professeurs de matières professionnelles. Cela
dans l'objectif de répondre à trois attentes :

Donner plus de lisibilité aux professeurs. 
Eviter une lourdeur administrative, déjà à la source  d'un manque de mobilisation.

 
Chaque personne présente à Léo peut devenir un acteur culturel afin de dynamiser la vie culturelle. 

 1- Rompre avec une "politique descendante" où les professeurs sont la seule force de proposition: 
 

- Intégrer l'équipe professionnelle dans la vie culturelle. 
- Motiver les élèves afin de les ancrer, les "accrocher" davantage dans leur lycée. 
- Utiliser la construction d'un projet culturel comme levier de compétence. 

 
2- Harmoniser notre fiche action sur celle de la plateforme ADAGE:  

 

 
 

Comment nous rendre tous acteurs?



Faire de la
pédagogie de
projet avec le chef-
d'oeuvre et co-
intervention 

CETTE ANNÉE,  2  PROJETS SE
SONT INSCRITS DANS LE
CADRE DU CHEF D'OEUVRE 

Dans cette dynamique de construction et de cohérence, la
transformation du lycée professionnel et la réflexion en cours sur
le développement des apprentissages sont des occasions à saisir,

au travers de la mise en place du chef-d'oeuvre et de la co-
intervention.

 
Le chef d'oeuvre et la co-intervention systématisent et
incarnent la pédagogie de projet dans l'enseignement.

 
Ces derniers doivent être envisagés comme des projets

d'enseignement à saisir afin d'élaborer en équipe des parcours
culturels et élargir le champ de compétences des élèves  Ces deux

réalisations sont l'occasion idéale pour faire collaborer
professeurs de matières professionnelles et générales. Les projets
culturels peuvent offrir des supports et encadrements privilégiés
pour l'acquisition des compétences et pour les enjeux proposés

par ces deux nouvelles démarches. 



EN ROUTE
POUR

 2022 - 2023 


