
 

 

 
 

 

 

 

 

    RESEAU UNESCO 
       Bilan année scolaire 2020-2021  

*EDUCATION A LA PAIX ET AUX DROITS 
HUMAINS :  *EDUCATION AU DIALOGUE INTERCULTUREL :  

Echanges franco-allemands via internet (réalisation de vidéos).  

 *EDUCATION A LA SOLIDARITE - INTERNATIONALE :  
 

Actions pour la Ligue contre le cancer : vente de roses pour la St Valentin ; 
organisation d’une course contre le cancer, action « bol de riz ». 
 

Sensibilisations : « sidaction » ; l’importance du don d’organes et de tissus 
humains ; séances d’Éducation à la sexualité. 
 

*EDUCATION AU PATRIMOINE ET A LA CULTURE :  
 

Découverte de l’exposition d’Alfredo Müller au Musée de Saverne. Visite du Musée des 
Beaux-Arts de Strasbourg : Vanités.  Sortie à la Bibliothèque humaniste de Sélestat. 
 

Ateliers de pratique artistique « Les visages de la fraternité » avec la peintre C. 
Widemann, puis découverte de son atelier. Jeu découverte du CDI pour donner envie 
aux élèves de lire. 
 

Concours : « Maths sans frontières » - 3° rang pour la 2°6 (sortie récompense) ; 
« Lecture à voix haute » – un élève en demi-finale ;  « La Plume de paon » des 

lycéen·nes (avec 2 ateliers, une rencontre inter-lycées) ; Printemps de l’écriture : 

« Détale ! » ; « Photos sur le thème du voyage » – 3 élèves gagnantes ; « Olympiades 
de la jeunesse » SMLH – 2 élèves sélectionné.e.s ; Prix citoyen de l’ordre National du 
Mérite pour le projet de philo-théâtre « Louise Weiss, une femme libre de son destin ». 
 

Théâtre : représentation au lycée de « Et y a rien de plus à dire », T. Simon, suivi d’un 
atelier ; deux représentations au lycée du « Gorgias » de Platon par la Compagnie des 
Amis de Platon (interview des acteurs par les élèves) ;  spectacle « Oncle Vania » de 
Tchékov, en classe virtuelle ; spectacle « Lautar », par la compagnie « La têtue ». 
Rencontre avec l’écrivaine Pauline Peyrade : pièces de théâtre contre la violence.  
 

*EDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET A LA 
CITOYENNETÉ :  

Action DD : "Au lycée, j'y vais à vélo !" (174 élèves inscrits sur 663). 

Conférence du Docteur Raul, médecin légiste : présentation de 
l’Institut médico-légal de Strasbourg. 

La liberté de la presse : Journal du lycée: Barr’a news (2 
parutions).  Inscription du CDI à la semaine de la presse (CLEMI). 

Projet « Guerre et Paix-Fraternité dans les Balkans » (suite) : 
exposition transférée au musée municipal, organisation d’une 
cérémonie d’ouverture avec une saynète d’élèves, ateliers. 

Exposition Cartooning for peace : la liberté d’expression pour 
une culture de la paix –journée internationale de la non-violence ; 
intervention d’un caricaturiste. Action collective sur la liberté 
d’expression, suite à l’assassinat de Samuel Paty. 
 

Témoignages filmés sur Louise Weiss : la statue augmentée de 
Saverne ; interview de tous les co-acteurs de cette statue.  
 

« Louise Weiss et Simone Veil » : préparation d’un livret pour le 
centenaire de la SMLH,  avec 5 établissements. 
 

Actions contre les discriminations : atelier de l’association 
Thémis ; exposition pour lutter contre les discriminations à 
l’encontre des LGBTQI+, avec un questionnaire. 
 

Devoir de mémoire : Film « On a besoin d’un fantôme », Baptiste 
Cogitore, en classe virtuelle. Les Mémoires de l’Algérie : 
exposition, témoignages, saynète d’élèves. 
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