
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycée Albert Camus 

Février 2019 P1  Agenda  

Cultivons notre culture 

GGrraanndd  ddéébbaatt  ttrraannssiittiioonn  éénneerrggééttiiqquuee  
 

Votre projet n'est pas référencé ?  

Envoyez nous un mail à : cdicamus92@gmail.com 

Bénédicte DOUKHAN, référente culture 

  VVooyyaaggee  eenn  SSuuèèddee  

UUnn  ttoouurrnnaaggee  ddee  

cciinnéémmaa  aauu  llyyccééee  ::  

LLoouulloouuttee  

LL’’eennggaaggeemmeenntt  aassssoocciiaattiiff  

Dom Juan et les clowns « Espace Carpeaux, Courbevoie », avant d’assister à la pièce de théâtre, 2 

classes de 1
re

 ES ont eu la chance d’accueillir la responsable des publics, venue parler de la mise en scène, 

des décors, costumes … 

 

Fahrenheit 451 « Salle Jean Renoir, Bois-Colombes » : le comédien et metteur en scène Jérémie 

Sonntag est venu 2 fois (1 fois avant la représentation et 1 fois après) rencontrer les élèves de « 2de 

Littérature et société » pour échanger sur ses métiers, les choix de mise en scène, l’adaptation d’un roman 

en pièce de théâtre …  

 

De riches échanges ! 

 

Du 13 au 20 janvier, 2e volet de l’échange avec le Lycée Blackeberg de Stockholm. 

16 élèves de 1e européenne ont eu la chance de s'immerger dans la culture suédoise.  

Une semaine riche en rencontres et en découvertes ! 

 

 

 

Jeudi 31 janvier, le CVL, avec l'aide des enseignants du club développement 

durable et d’autres enseignants volontaires, a organisé un débat sur la 

transition écologique. Ce débat a donné lieu à un compte rendu consultable 

sur le site du lycée où vous pouvez mesurer et apprécier les différentes  idées 

 qui ont émergé de ce débat. Les participants ont souhaité prolonger la 

réflexion autour d'un deuxième débat le jeudi 14 février de 16h30 à 18h30.  

 

Le 13 février, a eu lieu une rencontre entre les classes de Première et Seconde 

Bachibac et une volontaire du Service Civique, qui est venue témoigner de son 

engagement bénévole à l'étranger pendant un an au sein de l’association 

humanitaire "Enfants du Mékong". Il y a ensuite eu un atelier avec les Premières 

Bachibac au cours duquel les élèves ont réfléchi sur les modalités de création d'une 

association : trouver une idée d'association, planifier un évènement pour 

l'association et créer une affiche pour l'annoncer. 

 

 

DDeess  aarrttiisstteess  aauu  llyyccééee    

 

 
Le 15 février, à l’initiative de Mme Prigent, professeur de Physique-chimie, 4 classes de 1ere S et 

une classe de 2de sont allées  à la Cité des sciences et de l’industrie pour découvrir les divers 

métiers en lien avec les Sciences de la chimie : chimie, biologie, biotechnologie, matériaux, etc 

mais aussi les filières de formation. 

 

2018/19 année de la chimie 

OOrriieennttaattiioonn  ::  lleess  mmééttiieerrss  ddee  llaa  cchhiimmiiee  


