
Bilan des actions menées en 2011-2012 au 
CDI du site Claudel (Mme Bauer) 

Les actions présentées ci-après s’ajoutent aux actions ponctuelles effectuées avec toutes 
les classes (travail sur la presse, le logiciel documentaire, la recherche en ligne…). Elles 

s’effectuent sur plusieurs séances, voire plusieurs mois. 

CAP 1ère année APR et ATMFC 

• Participation à la préparation du dossier de CCF en histoire-géo et jury lors de la 
présentation à l’oral (avec Mme Dort et M. Samuel) 

• APR : réalisation d’un glossaire sur les préparations culinaires (Mme Dort) 
• ATMFC : Module sur la presse (Marie Dort) 

CAP 2ème année  APR et ATMFC 

• Parcours opéra : Travail sur l’opéra, les métiers de l’opéra, les coulisses de l’opéra, 
compte-rendu, journal… (avec Mmes Dort, Grandjean et Laffont) 

• Préparation du voyage à Strasbourg dans le cadre du projet « A l’assaut de 
Strasbourg » : plans, horaires, itinéraire, adresses… +  réalisation d’un jeu type trivial 
pursuit sur Strasbourg (avec Mmes Dort, Grandjean et Laffont) 

• APR : Projet de Sensibilisation à l’architecture. Rénovation du resto-croc avec une 
élève de l’école d’architecture (Mme Grandjean et Mme Laffont) 

2de ASSP 

• Projet « Raconte tapis » : adaptation de contes traditionnels à mettre en scène grâce 
à un raconte-tapis ; visite à la médiathèque ; intervention de Mourad Frik de la Cie 
l’étoile et la lanterne. (avec Mme Kosky et Mme Soussi) 

• Participation au projet « dis-moi 10 mots » et « image imaginaire » (avec Mme 
Fontaine) 

2de BP SC 

• Réalisation d’une exposition sur les super-héros (fiches) (Mme Leclerc) 
• Création d’une émission de radio sur les passions des jeunes avec radiodéclic (Mme 

Thiébaut) 

2de BAC PRO COM : 

• Parcours musiques actuelles à l’autre canal (visite, rencontre avec des 
professionnels, répétition…) (Mmes Martin et Lermechin) 



• Travail avec élèves architectes sur l’Autre Canal - Cordée de la réussite (Mmes Martin 
et Lermechin) 

• Travail avec radiodéclic et Hervé Kowalczky (crdp)  sur la création d’une émission de 
radio sur la musique (Mmes Martin et Lermechin) 

• Présentation et prise en main du webclasseur (Mme Martin et Mme Bécha) 
 

1ère MMV :  
• Travail sur CV et lettres de motivation (webclasseur) (avec Mme Dort) 
• Création  de fables (avec Mme Dort) 

 
1ère BAC PRO COM :  
 

• Participation à la réalisation d’un livret sur l’histoire des commerces à Toul (M. 
Couteau) 

• Participation aux défis bois (avec Mme Lermechin) (Cordée de la réussite) 
• Parcours opéra : Les Noces et le Sacre du Printemps (Adeline Lermechin et Laurence 

Martin) 
• Rallye dans Toul le 23 septembre 2011 

 
Tale BAC PRO CSS 

• Recherche sur les maladies à incidences sociales (Mme Petitjean) 
• 1ère séance sur la BD pour le démarrage de leur projet de création de BD (Mme 

Fontaine) 
 

Avec toutes les Terminales 
• Participation à la réalisation d’un dossier en PSE (recherche, choix des documents et 

début de la prise de notes). Mme Rufi 
 

DIVERS 
+ Participation à la préparation de la  journée « en route vers la citoyenneté » 
+ Participation aux cordées de la réussite 
+ Participation à la prévention des risques auditifs organisée par l’Autre Canal 
 


