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Lycée Xavier MARMIER, 53 rue du Doubs, 25300, Pontarlier 

http://www.lycee-xavier-marmier.fr 

LETTRE D ’ INFORMATION CULTURELLE  

o LABEL E3D 
 

Le lycée a obtenu le LABEL E3D* établissement en 

démarche de développement durable niveau 

EXPERT pour cinq ans. La remise officielle aura 

lieu au rectorat en juin 2017  
 

Agenda 21 (E3D) : 7 arbres fruitiers ont été 

plantés.  

* Peut être considéré comme « E3D - École/ 

Établissement en démarche de développement 

durable » tout établissement scolaire ou toute 

école engagés dans un projet de développement 

durable fondé sur la mise en œuvre d'un projet 

établissant une continuité entre les 

enseignements, la vie scolaire, la gestion et la 

maintenance de la structure scolaire tout en 

s'ouvrant sur l'extérieur par le partenariat.            

(M. Perrot)  

o EXPOSITION « RÉDUISONS NOS DÉCHETS !» 
 

Développement durable : une exposition du 

Pavillon des sciences de Montbéliard (couloir du 

CDI). 

 

o LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE : 17ème 

ÉDITION 
 

Le site docs ici courts là propose des films 

documentaires gratuits et disponibles tout au 

long de l'année.  

Les films sélectionnés ce mois-ci par les 

professeurs sont  les suivants :   

- Carrément cornichon, Voyage entre sol et terre, 

le mystère des lemmings, Vie sauvage dans les 

roseaux (M. Perrot)  
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- Carrément cornichon  (P. Desmaizières)    

- Buffon le penseur de la nature (S. Colnot : 1S2)  

Vous pouvez continuer à choisir les films qui vous 

intéressent en allant sur le site 

http://www.docsicicourtsla.com/ et demander au 

CDI de vous les réserver (N. Brocard).  

 

o LYCEENS ET APPRENTIS AU CINEMA 

Tel père, tel fils, Hirokazu Kore-Eda, Japon, 2013 

 

 

 

o JUMELAGE 
 

Mise en place d’un projet de jumelage avec la 

section artistique du lycée De La Salle à Ottawa (N. 

Tritarelli) 

 

 

o ÉCHANGE AVEC LA SUÈDE 

 

Accueil en novembre, visite début avril – section 

1ère européenne  (C. Durand, V. Mareschal, F. 

Thomas) 
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http://www.docsicicourtsla.com/


o LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
 

Intervention d’Edith Prost (juriste au Centre 

d’Informations sur les droits des femmes et des 

familles) dans les 3 classes de seconde 

professionnelle (2 GA, 2MRCU et 2 CAP) les 17 

octobre, 15, 21 et 22 novembre sur le thème : 

« Prévention et sensibilisation des jeunes à 

l’égalité entre les genres sur les registres privé, 

professionnel et citoyen ». 
 

(Information, prise de conscience et éducation, 

débat sur la question des discriminations liées au 

genre, élargir les mentalités et dépasser les 

stéréotypes sexués, prévenir les comportements 

sexistes et les formes de violence dans les 

relations filles/garçons, développer l’éducation à 

la citoyenneté par la promotion de l’équité et du 

respect). Professeur référent : D. Boillon 

 

o DÉCOUVERTE DU MONDE DE L’ENTREPRISE 

Réalisation d'un inventaire à l'Entrepôt du 

bricolage : Terminale bac pro commerce 

(encadrement : Sarah Renaud, Cécile Ortéga). 

 

o FESTIVAL TRAVERSÉES 

Dans le cadre de notre partenariat avec le Ciné-

Club Jacques Becker de Pontarlier et de son 

Festival Traversées, consacré cette année aux 

Cinémas d’Espagne, quatre séances scolaires ont 

été organisées les jeudi 3 et vendredi 4 

novembre : 

 

- El rayo de Fran Araújo et Ernesto de Nova 
 

- O Apóstolo  de Fernando Cortizo Rodriguez 
 

- Las 13 rosas d’Emilio Martínez Lázaro 
 

- Loreak de Jon Garaño et José Mari Genaga 
 

(M.-A. Diez, M.-C. Loureiro, B. Vercez, S. 

Bernabeu, A. Rossels Carrasco, C. Louis, V. Fieg)
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o INFORMATIQUE ET LOGIQUE 
 

Trois classes (2°8, 2°12 et TES2) testent le 

concours Castor informatique, un concours 

international, interactif et ludique. 

Le concours couvre divers aspects de 

l'informatique : information et représentation, 

pensée algorithmique, utilisation des 

applications, structures de données, jeux de 

logique, informatique et société  (R. Robbe). 

Pour en savoir plus sur ce concours : 

http://castor-informatique.fr 

 

 

 

 

 

http://castor-informatique.fr/


 

o LES BATTLES DE VENTE 

Lundi 7 et mardi 8 novembre 2016, l'ensemble des 

élèves de la filière Vente de la Section 

d'Enseignement Professionnel du Lycée Xavier 

Marmier a mobilisé ses compétences lors d'un 

concours par équipe organisé autour des différentes 

activités des professionnels du commerce (vente, 

communication, présentation marchande...). 

 

 

Des équipes de 8 élèves issus des différentes classes 

ont participé à 5 épreuves plus une épreuve finale, 

réalisée sur la scène de la salle Morand de Pontarlier, 

devant un public composé des élèves eux-mêmes, de 

leurs parents et des représentants des entreprises 

partenaires du concours (Encadrement par les 

professeurs de vente et GA). 

o PHILOSOPHIE 
 

Mercredi 16 novembre, à l’UNESCO, présentation par 

Laurence Bouchet de la pratique philosophique 

qu’elle met en place avec ses élèves au lycée. 

Animation d’un atelier auprès d'adultes afin de 

donner une idée de la démarche, échanges avec 

d'autres praticiens philosophes qui proposent des 

ateliers de philosophie dès l'école primaire. Une 

chaire de philosophie pour enfants a été inaugurée à 

L'UNESCO le 19 novembre.  

Cette pratique philosophique invite chacun à 

s’exercer à penser en produisant des arguments ou 

des objections, des concepts ou des questions et 

donc à développer un certain nombre de 

compétences philosophiques. Lors d’un atelier de 

pratique philosophique, les hypothèses avancées par 

les participants sont critiquées dans une démarche 

qui s’inspire de celle de Karl Popper. 
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L’auteur d’une hypothèse est invité avec le groupe à 

la questionner afin de l’examiner avec un esprit 

critique. Si elle n’y résiste pas, elle est abandonnée, 

une autre hypothèse est alors examinée. L'exercice 

de ces compétences permet donc le développement 

d'un certain nombre d'attitudes : savoir s'engager 

dans ce qu'on dit, assumer sa parole devant les 

autres, formuler son désaccord sans s'enfermer 

dans ses émotions, ne pas craindre l'erreur, 

développer son empathie en comprenant le point de 

vue de l'autre, être capable d'abandonner une idée 

sans se crisper lorsqu'on en rencontre une 

meilleure.   

La spécificité de cette approche philosophique 

consiste en un travail sur soi auquel les participants 

sont invités. L’argument ad rem n’est plus séparé de 

l’argument ad hominem comme cela est le cas en 

philosophie depuis Thomas d’Aquin. Il s’agit de 

renouer avec la philosophie antique dont Pierre 

Hadot a montré la spécificité. Cette dernière n’était 

pas purement théorique, elle impliquait des 

exercices spirituels, des exercices sur soi.  Il est 

donc proposé aux participants dans un atelier de 

pratique philosophique de s’observer du point de 

vue du groupe : sont-ils clairs ou confus ? Sont-ils 

entêtés ou influençables ? Se tiennent-ils en retrait 

ou prennent-ils beaucoup de place ? L’exercice des 

compétences et de l’esprit critique s’accompagne 

par conséquent une forme de recul sur soi-même et 

d’une capacité à l’autocritique.  
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En effet comment pourrais-je m'exercer à devenir 

plus clair, si je n'ai même pas conscience d'être 

confus ? Comment pourrais-je fournir l'effort de 

comprendre le point de vue de l'autre, si je ne vois 

même pas que je suis accroché au mien ? Comment 

pourrais-je critiquer et oser m’engager dans ma 

critique si je ne me rends pas compte que je suis 

animé par le désir de plaire ? Il s’agit de travailler la 

connaissance de soi chère à Socrate.  Mais accepter 

la critique n’est pas chose facile et cela implique 

aussi un travail sur ses émotions (ainsi le 

psychologue américain Daniel Goleman propose 

une éducation aux émotions). (L. Bouchet) 

 

o SORTIE THÉATRE 

Représentation, par la compagnie Zocha de Belfort, 

du spectacle Molière et  Racine,  morts ou vifs ?      

Le 10 novembre au théâtre du Lavoir. 

 

Extraits choisis du Médecin malgré lui, de Dom 

Juan, du Bourgeois gentilhomme de Molière ; de 

Bérénice et de Phèdre de Racine. 

 

Classes : 2°2 (C. Louis), 1L1 (V. Fieg), 1S1 et 1ES1 

(S. Clerc), 1S2 (S. Colnot), 1S3 (E. Guilhaumon), 1S4 

(D. Raguin), 1S5 (I. Giannotta) 

Coordinatrice : C. Louis 

 

 

o LES PETITES FUGUES 

Les petites fugues : classe de 1L2 

24/11: rencontre avec Anne Plantagenet, 

romancière et traductrice 

29/11 : rencontre avec Hubert Haddad 

(C. Louis, professeurs d’espagnol) 

 

o EXPOSITION « CINÉPEINTURE » 
 

 

 

Les élèves plasticiens de Première littéraire 

exposent leurs productions sur le cinéma 

fantastique en partenariat avec l’École de 

Musique et la Médiathèque, du 26 novembre 

au 3 janvier et seraient honorés de votre visite 

au premier étage (livres) de la Médiathèque de 

Pontarlier. (N Tritarelli) 

o CONCOURS NATIONAL DE LA 

RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION 

Dix élèves participent au CNRD sur le thème 

"La négation de l'Homme dans l'univers 

concentrationnaire nazi", à partir de sources 

documentaires éditées par la Fondation pour 

la Mémoire de la Déportation. (G. Jouffroy) 

 

 

 

 



  

o CONFÉRENCE DE GÉOLOGIE 

Une conférence sur la géologie des chaines de 

montagne animée par Christian Sue, enseignant 

chercheur à l'UFR de Franche comté. Classes 

concernées : Terminales S (N. Esseiva) 

 

 

 

2. Les actualités régionales 

et nationales, concours et 

sites utiles 

 
o PRIX DE L’AUDACE ARTISTIQUE ET 

CULTURELLE 

 

Le Ministère de l’Éducation Nationale et le Ministère 

de la Culture et de la Communication lancent la 

cinquième édition du prix de l'Audace artistique et 

culturelle en partenariat avec la Fondation Culture 

et Diversité. Ce prix permet de distinguer des 

trinômes "partenaire culturel-école/établissement 

scolaire-collectivité territoriale" portant un projet 

d'éducation artistique et culturelle exemplaire en 

faveur de l'accès des élèves aux arts et la culture. 

Trois prix sur 15 projets retenus au niveau national 

recevront ainsi une dotation pour la valorisation et 

la pérennisation de leur projet.  

Si vous désirez constituer un dossier de 

candidature, il est impératif que vous le fassiez 

parvenir à l'adresse suivante ce.ac@ac-besancon.fr 

pour le 12 janvier 2017 (Documents et 

renseignements complémentaires : S. Colnot). 
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o EXPOSITIONS AU FRAC DE FRANCHE-COMTÉ 

 

   Du 9 octobre au 30 décembre 2016 : 

 

 

 

 

(Je tiens à votre disposition le dossier pédagogique 

autour des expositions des artistes Max Feed et 

Dominique Blais, S. Colnot) 

 

o GRAY ART MOTEL 

Une nouvelle structure culturelle a Gray a récemment 

vu le jour : le Gray Art Motel. Gray a été choisie pour 

être l'une des villes ambassadrices de la fête du court-

métrage, du 10 au 18 décembre, des réalisateurs, 

acteurs se réuniront pour « faire des films ». Le Jeudi 

16 aura lieu une journée d'initiation au tournage, au 

Cinémavia. Le vendredi 17, des courts-métrages 

seront diffusés toute la journée. 

 

o LE SERVICE MEDIA-DOO 
 

Une offre de musique, cinéma, formations et espace 

jeunesse (livres et jeux) à consulter sur ordinateur, 

tablette et smartphone, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 

7. Ce service est disponible pour toute personne 

inscrite dans une des 28 bibliothèques Média-Doo du 

réseau de la Médiathèque départementale du Doubs.   

 Après inscription, vous pourrez voir 5 documents en 

Presse et Cinéma par mois dans le cadre de votre 

forfait.   http://media-doo.mediatheques.fr/ 

 

 

 

https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=39117&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
http://xtjj.mj.am/lnk/AEkAFm4Dyc8AAUjXnwUAAEox6GoAAO0aNxYAF-ZUAACgvwBYLuZ1hISWcN-pQNeiZixun8mtPwAAotA/7/QWEKFzAfC5ZncpOR5OxPFw/aHR0cDovL3d3dy5ncmF5LWFydC1tb3RlbC5jb20vYWNjdWVpbC5odG1s
http://mediatheque.doubs.fr/EXPLOITATION/Default/media-doo-inscription.aspx
http://media-doo.mediatheques.fr/?ut=jeminscris
http://media-doo.mediatheques.fr/


 

o SITE EUROPEANA 

 

Carnets, correspondances, dessins, photographies 

de la Première Guerre mondiale en accès libre sur 

Europeana. 

À la suite de grandes collectes de souvenirs 

familiaux organisées les années passées autour de 

la Première Guerre mondiale, découvrez avec le site 

Europeana 1914-1918 l'ensemble de ces 

documents numérisés ainsi que de nombreux 

autres documents issus de collections de 

nombreux pays. 

Retrouvez les tous en ligne à partir de trois entrées 

principales par : 

 types (lettres, journaux, photographies, 

films, documents officiels, cartes postales) ; 

 sujets (souvenir, propagande, prisonniers 

de guerre, vie dans les tranchées, guerre 

maritime, guerre aérienne, femmes) ; 

 fronts (front de l'ouest, front de l'est...). 

Lien vers le site : Europeana 1914-1918  

 

o PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL DE 

L'HUMANITÉ  

 

Découvrez en ligne les nouvelles pratiques et 

expressions culturelles inscrites par l'Organisation 

des nations unies pour l'éducation, la science et la 

culture (Unesco) sur la liste représentative du 

patrimoine culturel immatériel de l'humanité : 

 le système des coopératives (Allemagne) ; 

 la fabrication et le partage du pain plat 

(Azerbaïdjan) ; 

 la culture autour des bières belges 

(Belgique) ; 

 la fête des Fallas valenciennes (Espagne) ; 

 le carnaval de Granville (France) ; 

 les systèmes d'écriture de l'alphabet 

géorgien (Géorgie) ; 

 les fêtes du nouvel an du 25 décembre au 

5 janvier dans certains villages de 

Macédoine occidentale (Grèce) ; 

 la célébration du nouvel an le 21 mars dans 

certaines communautés (Turquie). 

   http://www.unesco.org/culture/ich/fr/accueil 
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o PIX : UN OUTIL EN LIGNE POUR REMPLACER 

B2I ET C2I  

 

Recherche d'information en ligne, gestion de votre 

identité numérique, compétences bureautiques, 

sécurisation des équipements informatiques... 

Découvrez en ligne avec le ministère de l'Éducation 

nationale, de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche la plateforme Pix (en phase 

d'expérimentation) pour évaluer vos compétences 

numériques. 

En cours de développement, ce projet public 

propose aujourd'hui l'évaluation gratuite de chacun 

sur les thèmes suivants : 

- informations et données : 23 épreuves sur la 

recherche d'information, la gestion et le traitement 

de données ; 

- communication et collaboration : 17 épreuves sur 

l'échange, la publication, la collaboration et la 

gestion de son identité numérique ; 

- création de contenu : 21 épreuves sur les 

compétences bureautiques et de programmation ; 

- protection et sécurité : 10 épreuves sur la 

sécurisation des équipements, des communications 

et des données. 

Cette plateforme en ligne est ouverte à tout type de 

public : collégiens, lycéens, étudiants et autres 

particuliers, ainsi qu'aux professionnels de tous 

secteurs. 

Le service public Pix a pour objectif, dès la 

rentrée 2017, de permettre la valorisation de ces 

compétences par une certification nationale et 

officielle au standard européen. En ce sens, Pix se 

substituera au Brevet informatique et internet (B2i) 

et à la Certification informatique et internet (C2i) 

progressivement à partir de la rentrée 2017–2018. 

Faisant appel à une multitude d'utilisateurs, PIX 

propose à toutes les personnes, établissements et 

entreprises qui le souhaitent à rejoindre la 

communauté des bêta-testeurs à distance. 

Pour en savoir plus : 

 Développez vos compétences numériques 

avec Pix (version Bêta)  

 Service numérique : Pix, la future 

plateforme d'évaluation et de certification 

des compétences numériques  

 

 

http://www.europeana1914-1918.fr/fr/explore
http://www.unesco.org/culture/ich/fr/accueil
https://pix.beta.gouv.fr/
https://pix.beta.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid109225/visite-de-najat-vallaud-belkacem-au-salon-educatec-educatice.html#PIX_future_plate-forme_d_evaluation_et_de_certification_des_competences_numeriques
http://www.education.gouv.fr/cid109225/visite-de-najat-vallaud-belkacem-au-salon-educatec-educatice.html#PIX_future_plate-forme_d_evaluation_et_de_certification_des_competences_numeriques
http://www.education.gouv.fr/cid109225/visite-de-najat-vallaud-belkacem-au-salon-educatec-educatice.html#PIX_future_plate-forme_d_evaluation_et_de_certification_des_competences_numeriques

