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LETTRE D ’ INFORMATION CULTURELLE  

o ENVIRONNEMENT 
 

10 janvier : Intervention de Simon Auguste, 

animateur au Centre Permanent d’initiatives pour 

l’Environnement (CPIE) dans la classe de 1GA sur 

le thème des énergies : ressources, évolution et 

impact sur l’environnement, actions éco-

citoyennes (D. Boillon) 

 

  

 

o EXPOSITION « LES FORMES DANS LA 

NATURE » 
 

Une exposition du Pavillon des sciences de 

Montbéliard (couloir du CDI). 
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o PRIX LYCEEN DU LIVRE D’ECONOMIE ET DE 

SCIENCES SOCIALES 

Pour la 3ème année consécutive, des élèves 

volontaires de 1ES et TES participent au prix lycéen 

du livre d’économie et de sciences sociales 

(http://prixlyceenses.blogspot.fr/). 

 

8 livres au programme et un vote au mois de mai 

pour choisir leurs œuvres préférées. La sélection 

est faite par Alternatives économiques pour 

l’économie et Liens Socio (portail des sciences 

sociales francophones) pour la sociologie. Les 

élèves et les professeurs de SES se réunissent 8 

midis dans l’année lors d’un moment convivial afin 

d’échanger sur leur lecture : présentation, critique, 

échanges de points de vue (M. Berot). 

 

 

 

o DÉCOUVERTE DES MÉTIERS 
  

Intervention d'anciens élèves pour présenter leur 

poursuite d'études et leur métier (BTS MUC, NRC, 

assistant manager, commerce international, 

création de magasin, métier d’agent immobilier, 

vendeur spécialisé, gérant de boutique, 

responsable de magasin) (S. Renaud) 

JANVIER 2017 

 

 

http://prixlyceenses.blogspot.fr/


o PRIX JEUNESSE POUR L’ÉGALITÉ 
 

Les élèves de 2nde 11 participent au Prix Jeunesse 

pour l’égalité organisé par l’Observatoire des 

inégalités sur le thème : « tous égaux » ? 

Nous attendons les résultats... (M. Berot) 

 

  

 

 

o BUSINESS GAMES 

Le 24/01 a eu lieu la demi-finale du Business 

games commencé le 1er décembre au lycée. Cette 

demi-finale s'est déroulée à Dole en présence de 

tous les représentants des lycées de Bourgogne - 

Franche Comté. 

L'équipe du lycée Xavier Marmier, accompagnée 

par Franck Baullier, était représentée par Marc 

Vasseur, Florentin Perron, Fabian Welsch et Alexis 

Righi (1ère STMG3). Ils ont honorablement participé 

à cette journée.  

Ce sera finalement le lycée Lumière de Luxeuil qui 

se rendra à Paris le 2 février pour une finale 

nationale. 

Encore bravo à ces élèves ! (P. Desmaizières) 
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LES ACTIONS DU MOIS DE JANVIER 

o LIVRES ANCIENS 
 

Le jeudi 26 janvier 2017, les élèves de 1ère L2 

(AP) se sont rendus à la bibliothèque 

municipale de Pontarlier pour découvrir des 

livres anciens (parmi les livres qu’ils ont vus, le 

plus ancien a environ 500 ans et dans le fonds, 

il existe aussi un ouvrage daté de 1300 

environ). Ils ont bénéficié d’une mini-

conférence de la part de Jonathan (chargé 

d’exposition) sur l’histoire de l’écriture et des 

premiers supports, de l’imprimerie, des 

manuscrits médiévaux. Ils ont pu admirer la 

précision de cartes françaises imprimées très 

anciennes. Ils ont appris comment les livres 

anciens sont conservés et ont pu découvrir un 

aspect des métiers de la culture et du 

patrimoine à travers le parcours de cet 

intervenant titulaire d’un BTS (L. Louvrier, M. 

Foglia). 

 

 

 

o JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE SIDA 

 

Journée de prévention contre le virus du SIDA : 

Intervention de Thierry Vauret : brainstorming 

et création de boîtes à questions autour du 

SIDA, débat avec les responsables de 

l’infirmerie, travail sur l’histoire du virus ; film 

sur les origines du SIDA (T. Vauret, N. Buliard, 

L. Louvrier, N. Brocard) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

o PRIX MANGAWA 

 

 

 

Participation des élèves du club Mangadala du CDI au 

concours de dessin du prix Mangawa de la librairie 

l’Ange bleu. Le concours est ouvert uniquement aux 

participants au prix littéraire Mangawa. Les dessins 

des lauréats illustreront les affiches du Prix littéraire 

2017 (L. Louvrier) 
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A VENIR.... 

 

o LA SEMAINE DES TALENTS 

 

La Semaine des talents organisée par le CVL se 

déroulera du 12 au 19 mai.  

Inscriptions ouvertes aux élèves et aux personnels 

de l’établissement (M. Fleury, N. Tritarelli) 
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2. Les actualités régionales 

et nationales, concours et 

sites utiles 
 

o FESTIVAL 

Festival du film d’Amour de St Amour (Jura) qui 

aura lieu du 13 au 26 février. 

Voir la programmation :  

http://www.ecranmobile-fc.com/2015/01/le-

programme-du-festival-du-film-d-amour-

2015.html 

 

 
 

 

 

 

 

 

o DOCS ICI COURTS LÀ 
 

 

 

Avec Docs ici, Courts là, des documentaires et 

des courts métrages de fiction sont mis à 

disposition de diffuseurs qui pourront 

programmer et animer des séances toute 

l’année au plus près de vous, dans des lieux 

aussi variés que les cinémas, médiathèques, 

festivals, associations, établissements 

scolaires... Pour la cinquième édition, 12 

nouveaux films sont proposés : 6 

documentaires et 6 courts métrages de 

fiction. Découvrez les nouveautés à travers 

cette plaquette, et retrouvez l’ensemble du 

catalogue (95 titres) sur le site Internet de 

l’opération : www.docsicicourtsla.com 

 

Docs ici, Courts là, c’est aussi l’occasion de 

rencontrer les équipes des films, de découvrir 

un peu plus l’envers du décor et de mieux 

comprendre tout ce qui a pu permettre à des 

courts métrages et à des documentaires 

d’arriver jusqu’à nos écrans. Pour permettre 

aux programmateurs d’organiser de tels 

moments d’échanges, et parce que les 

rencontres font aussi partie de la vie des 

films, l’APARR propose la prise en charge des 

frais de déplacement des professionnels 

sollicités. 
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