
Bilan des actions au CDI 2012-2013  
site Claudel (Mme Bauer) 

CAP 1ère année APR  

• Classe hip-hop (avec Rachid Wallas et Ludovic d’Agnello) : écriture de textes plutôt rap et 
travail sur le son. Au préalable, travail de découverte de l’Autre Canal (le site et la 
brochure) + spectacle Peace & lobe 

Elaboration d’un journal relatant cette expérience et sortie de 2 titres (le message et le 
monde est à nous) 

• La gastronomie à la renaissance : recherche, rédaction de textes 

• Participation à la préparation du dossier de CCF en histoire-géo (et jury lors des CCF) 
• Participation au rallye renaissance à Toul le 11 avril 2013.  
• Les pâtisseries renaissances (panneaux reportage-photo sur 4 recettes renaissance) 

 
CAP 1ère année ATMFC 

• Parcours de musiques actuelles avec l’autre canal – production élèves : un journal 
• La gastronomie à la renaissance 
• Aide très ponctuelle par rapport au projet du « foyer Douzain » (mise en page des 

différents compte-rendus) 
 

CAP 2ème année  APR  

• La gastronomie à la renaissance 
• Parcours de musiques actuelles 

 

CAP 2ème année  ATMFC 

• CCF en histoire-géo (aide ponctuelle) et jury pour le CCF 
• Présentation du webclasseur et séance de prise en main. 
• Travail sur la presse (Rédaction d’articles, le dessin de presse…) 
• Parcours opéra der Zwerg, d’après un texte d’O. Wilde 
Lecture de l’œuvre / résumé / découverte de l’opéra / les voix / visite de l’opéra de Nancy / 
répétition / spectacle le 19 juin 
 

2de COM 

• Travail sur la presse (1er trimestre. la presse en France,  l’article de presse, la une, 
réalisation de Unes… 

• Le super-héros (en lien avec le thème du héros en Français) : découverte des super-héros 
et création d’un personnage. 



• EGLS sur la renaissance (travail sur documents, le commerce à la renaissance) 

• Réalisation d’un Journal Télévisé en espagnol (avril)  

• Participation au concours « Moments d’Invention » de Renaissance Nancy 2013. Imaginer 
le commerce en 2050. Projet parmi les 3 lauréats. Préparation à l’oral. 

1ère COM 

• Parcours opéra : l’importance d’être constant, d’après l’œuvre d’Oscar Wilde 

Lecture de l’œuvre / résumé / découverte de l’opéra / les voix / les personnages de l’œuvre / visite de 
l’opéra de Nancy / répétition / spectacle le 20 mars 2013 

TCOM 

• Réalisation d’un rallye renaissance dans Toul (le questionnaire du samedi 12 avril) 
 

1ère ASSP : 
• Exploitation de l’exposition sur les mines anti-personnelles. 
• Travail avec des élèves architectes sur l’accessibilité dans les lieux publics (cordées de la 

réussite). 
 

 
AUTRES 
- Organisation du défi « Tous aux abris ! » du jeudi 16 mai 2013 (cordée de la réussite) 
- Participation à l’organisation du rallye Renaissance des 12 et 13 avril 2013 (travail en 
bassin lié aux cordées de la réussite) 
- Participation à l’organisation de la journée de sensibilisation aux handicaps intitulée « ça 
n’arrive pas qu’aux autres ! » du 21 mars 2013 
- Mise à jour et alimentation du site internet 
 
Participation aux actions de la mini-entreprise (classes de commerce) 
- Aide à la mise en place et suivi des différentes actions. 

 
Accompagnement Personnalisé :  
- ouverture culturelle (romans, Bandes dessinées, films, séries télévisées, travail sur le 
générique de séries…) (2de et 1ère) 
- Prise de parole et travail autour du CV vidéo (écriture de scénario pour un CV vidéo) (1ère) 
 
Projets artistiques et culturels 
Référente culture 
Rédaction, suivi, relations, communication autour des projets (DRAC, cordées, autres…) 
Classe hip-hop ; parcours musiques actuelles / parcours opéra 
 


