
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    RESEAU UNESCO 
       Bilan année scolaire 2019-2020  

*EDUCATION AU DIALOGUE INTERCULTUREL :  

Echange avec les Catalans et présentation de l’exposition « Guerre et Paix » aux 
correspondants Catalans.  

Echange scolaire avec Donaueschingen, échanges individuels et sortie au festival de 
cinéma « Augenblick » (film : Ballon). 

*EDUCATION A LA PAIX ET AUX DROITS 
HUMAINS :  

Projet « Guerre et Paix-Fraternité dans les Balkans » : 
obtention du prix lauréat « L’honneur en action » 2019. 
Exposition « Guerre et Paix dans les Balkans » dans le Hall 
d’entrée. Témoignages d’acteurs de la guerre et de la paix. 
Lors des ateliers UNESCO, réalisation d’un fascicule 
d’irénologie, de deux toiles et de deux morceaux de tenture.  

Devoir de mémoire sur Maurice Bloch, déporté à Auschwitz : 
« Kaddish pour un prof », film réalisé par des élèves de Mme 
Jost Lienhard. 
 

 
*EDUCATION AU PATRIMOINE ET A LA CULTURE :  
 

Visites des collections Louise Weiss au Musée de Saverne et séminaires au Parlement 
Européen. Visite du Musée des Beaux-Arts de Strasbourg : Vanités.  
 
Ateliers de pratique artistique avec la peintre C. Widemann. Quatre ateliers théâtre : 
rencontre avec le metteur en scène, Oncle Vania, Tchékhov, et spectacle : Fracasse.  

 

Participation au concours « La Plume de paon » des lycéen·nes ; au Printemps de 
l’écriture : « Tabéru ! » ; aux jurys du Printemps de l’écriture, écriture créative. 

 
Sorties au Théâtre : Théâtre National de Strasbourg ; Espace Rohan : slam « Toi tu te 
tais ». Sorties au cinéma : Opéra, Les noces de Figaro, de Mozart. Sortie à l’opéra : 
Rusalka de Dvorak. Lycéen·nes et apprenti·es au cinéma. Rencontre avec l’écrivaine 
Alexandra Badea. Spectacle de Claire Audhuy : Le cœur est un feu. 
 

*EDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET A 
LA CITOYENNETÉ :  

Club « Développement Durable » : actions menées pour le 
restaurant scolaire, la suppression des gobelets jetables et le 
changement de moteur de recherche. 

Exposition « Les filles, osons les sciences » : réflexions sur 
les inégalités hommes-femmes, exposition dans le Hall 
d’entrée et débats. 

La plasturgie pour un monde durable : Application de 
l’économie circulaire dans le domaine de la Plasturgie.  
Infographie, conférence/débat, diaporama. 

Projet Océan et Climat : réalisation d’une vidéo sur le thème  
« L’océan, moteur du climat » avec le soutien de l’assistante 
américaine. 

LYCEE DU HAUT-BARR, SAVERNE 

*EDUCATION A LA SOLIDARITE INTERNATIONALE :  
 
Sensibilisation à la vaccination : se méfier des fake news, et au don d’organes et de 
tissus humains. Formation aux gestes qui sauvent. Action « bol de riz », au profit de 
l’Unicef, et lutte contre le cancer. 
 



 


