RESEAU UNESCO
Bilan année scolaire 2021-2022
*EDUCATION A LA PAIX ET AUX DROITS
HUMAINS :
Projet « Louise Weiss et Simone Veil : deux grandes
Européennes » : tournage d’un court-métrage avec R. Letzgus ;
réalisation d’un livret pour le centenaire de la SMLH (avec 4
établissements partenaires), d’une exposition avec livret.
Participation aux Journées Louise Weiss de Saverne, à la
célébration du centenaire de la SMLH (Hôtel de Ville de
Strasbourg et Institutions européennes) et organisation d’une
sortie à Paris sur les traces de Simone Veil (Assemblée nationale,
Panthéon, Mémorial de la Shoah).
Actions contre les discriminations : sortie au tribunal de
Sélestat : sensibilisation aux violences sexistes, exposition « les
féminicides », dialogue avec le peintre ; spectacle « Leurs rires
me font souffrir » (compagnie Antheridie) contre le harcèlement
(réalisations de vidéos et d’affiches) ; exposition pour lutter
contre les discriminations à l’encontre des LGBTQI+.

*EDUCATION AU DIALOGUE INTERCULTUREL :
Devoir de mémoire : Projet allemand-philo (concours d’écriture du Goethe Institut)
pour le 100ème anniversaire de la naissance de Sophie Scholl. Action « Stolpersteine ».
Cinéma : « Tambien la lluvia », Même la pluie de la réalisatrice Iciar Bollan (espagnol) ;
« Bigger than us » de Flore Vasseur (anglais + DD), Zwischen uns die Mauer (allemand).

*EDUCATION A LA SOLIDARITE - INTERNATIONALE :
Actions pour l’Ukraine (CVL) : vente de roses pour la St Valentin ; organisation d’une
course solidaire, action « bol de riz ».
Sensibilisations : « sidaction » ; don d’organes (ADOT 67) ; séances d’Éducation à
la sexualité ; semaine de la santé mentale (tolérance-différence), speed-datings.

*EDUCATION AU PATRIMOINE ET A LA CULTURE :
Spectacle musical sur les eaux-fortes d’Alfredo Müller illustrant la Vita Nueva du
poète Dante au Musée de Saverne. Musée virtuel : Les Vanités. Sortie au Mémorial de
Gaulle avec la SMLH ; chocolaterie Bockel (prototypage de moules).

Concours : « Lecture à voix haute » ; « La Plume de paon » des lycéen·nes (avec 2
ateliers, une rencontre inter-lycées) ; Printemps de l’écriture ; « Feuilles » (création
de papier recyclé) ; « Olympiades de la jeunesse » SMLH ; prix « L’honneur en
action » pour les projets sur L. Weiss et S. Veil pour le centenaire de la SMLH ;
*EDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET A LA
court-métrage diffusé au Festival du Cinéma et des Cultures européennes.
CITOYENNETÉ : Actions DD : réalisation de panneaux
sylvicoles et poétiques, présence d’une animatrice nature. Ateliers Ateliers de pratique artistique « Les visages de la différence » avec la peintre C.
économies d’énergie, formation des éco-délégués, semaine Widemann : fresque. Atelier d’écriture poétique et romanesque : rencontre avec
intitulée : « Just do it ! Juste pour nous et la planète », l’écrivaine Carole Martiez. Atelier de théâtre et de lecture à voix haute avec F. Lervy.
Théâtre : « Un jour d’été » de G. Tabori ; trois ateliers théâtre avec L. Crovella, puis
3ème prix du défi « Débranche ton lycée ». Projet
spectacle « Gens du pays » ; « Apologie de Socrate » par la Compagnie des Amis de
interdisciplinaire sur la gestion de l’eau (quinzaine du commerce
Platon ; spectacle « Molière » ; « L’île des esclaves » de Marivaux ; lecture
équitable - exposition/rencontre avec les producteurs espagnols).
théâtralisée « Michele, selfie à Auschwitz », les Méridiens. Cinéma : « Simone Veil, le
La liberté de la presse : journal du lycée Barr’a news (4 parutions). voyage du siècle » d’O. Dahan ; « La forêt de mon père » de V. Kratzborn. Culture
Inscription du CDI à la semaine de la presse (CLEMI).
scientifique : le numérique et l’intelligence artificielle, « ma thèse en 180 s. ».
Protection des droits humains : action Amnesty International
(témoignage, pétitions, cartes postales) ; exposition sur Adélaïde
Hautval : « Rester humain » avec ateliers de réflexion.
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