
BILAN ACTIONS CULTURELLES ET 

ARTISTIQUES 2021-2022 

Toutes les actions qui suivent sont recensées sur ADAGE  

PROJET REGION 

« Bien dans son corps, bien dans sa voix »  - subv région : 2150 € 

 2 intervenants :  

o Frédéric Tiburce, slammeur : pour les 2 MRC, 2 MMV, TMEI   (20 heures) 

o Tota Compania pour les CAP (24 h) 

 

Pour travailler :  

L’oral, la posture, les relations dans la classe, aider à la création de podcasts,  travailler l’oral de chef 

d’œuvre (CAP) 

L’éloquence pour les bacs pro : analyse de quelques textes poétiques puis création écrite et 

enregistrement de texte.  

 

Productions : Création du podcast « accident à Est Emballage » : 

https://lewebpedagogique.com/webradiolmt/2022/06/27/accident-a-est-emballage-une-fiction-

sonore-des-tmei/ 

Slams poétiques pour les 2 MRC 

 

 1 spectacle par classe (voir la suite) 

La subvention a permis la prise en charge des 2 intervenants. 

 

 

3 PROJETS DEPOSES SUR ADAGE (avec demande de 

financement) 

o « Bien dans sa voix, bien dans son corps » - demande de suppl au projet 

Région . subv 2300 € 
Financement en supplément du projet Région  

- Ateliers avec Radiodéclic : 2 MRC, C1 PSR, 3ème PM 

une journée dans les locaux de radiodéclic pour préparer une émission diffusée 
en direct et participation à 4 ou 5 ateliers au choix : 

atelier studio, atelier éloquence, atelier enregistrement, atelier montage, atelier 
réseaux sociaux 

jeudi 17 mars pour les C1 PSR 

Vendredi 11 mars pour les 2 MRC 
jeudi 28 avril pour les 3PM 

 

- Déplacements de F. Tiburce 

- Déplacements à radiodéclic 

- 3 h supplémentaires d’intervention de F. Tiburce auprès des TMEI 

Développement de la webradio, avec des productions régulières de podcasts par tous les niveaux 

https://lewebpedagogique.com/webradiolmt/  

https://lewebpedagogique.com/webradiolmt/2022/06/27/accident-a-est-emballage-une-fiction-sonore-des-tmei/
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https://lewebpedagogique.com/webradiolmt/


Visite de radiodéclic vraiment intéressante. A renouveler. 

Au total, cette action  a concerné 120 élèves et  une vingtaine d’enseignants 

https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/education-artistique-et-culturelle/venue-de-frederic-
tiburceslammeur-photos-1688.htm?URL_BLOG_FILTRE=%23948  
 
Ateliers avec radiodéclic ici :  https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/education-artistique-et-
culturelle/ateliers-webradio-dans-les-locaux-de-radiodeclic-1816.htm?URL_BLOG_FILTRE=%231076 

 

o « Projet de sensibilisation à l’architecture » T MCVA 
« Crée l’architecture de ton magasin d’économie Sociale et solidaire » 

Intervention de 2 élèves architectes une quinzaine d’heures. 

Réalisation de maquettes en carton et matériaux récupérés. Présentation des maquettes, 

dans le cadre du Chef d’œuvre. 

https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/education-artistique-et-

culturelle/projet-de-sensibilisation-a-l-architecture-tmcva-

1798.htm?URL_BLOG_FILTRE=%231058 

o Itinéraire culturel : parcours opéra    -  Subv 820 € 

2 parcours :  

- le palais enchanté – 1 MMV-1MELEC 

Visite et répétitions : 27 septembre et 5 octobre 2021 
https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/lmt-news/soiree-a-l-

opera-1647.htm 

 

- Ariane et Barbe Bleue : C1 PSR – C1ATMFC 

Visite et répétitions : 21 janvier et 1er février 

https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/education-artistique-et-culturelle/parcours-opera-ariane-
et-barbe-bleue-1792.htm?URL_BLOG_FILTRE=%231052 
 
podcast sur Ariane et Barbe bleue par les C2 ATMFC    https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-

etablissement/webradio/lmt-radio-ariane-et-barbe-bleue-a-l-opera-de-nancy-c2-atmfc-
1824.htm?URL_BLOG_FILTRE=%231084 
 
 
 
 

2 JOURNEES BANALISEES 

 

 KAMIDON – entrants 2 sites 
Le 4 avril 2022, sur Claudel. 
Une journée très riche dédiée au don et à l'Economie Sociale et solidaire pour tous les 
entrants. 
Avec la participation de nombreux acteurs du toulois : Elphie Quintard, de la CCT, des 
bénévoles de l'association LOANA, de l'association de protection de la forêt de Haye, la 
Fabrique de Bulligny, le relais, des bénévoles de l'association de dons d'organes... 
Sur une journée, 10 Ateliers de 30 minutes. Les élèves tournaient sur différents ateliers par 

demi-journée. 

A renouveler 
https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/lmt-news/kamidon-lundi-4-avril-2022-pour-tous-les-
entrants-3eme-seconde-et-1ere-annee-de-cap--1806.htm 

 

 Maladie NASH et équilibre alimentaire         – C1 – 2 MRC – 2 ASSP 
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Le 28 avril, demi-journée pour appréhender l'équilibre alimentaire et la maladie Nash sous forme de podcast, de jeux, 
d'exposition, d'intervention (nutritionniste), de sport... 
 https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/lmt-news/retour-sur-la-journee-nash-et-equilibre-
alimentaire-jeudi-28-avril-1827.htm?URL_BLOG_FILTRE=%231086 

 
 

 

ACTIONS AUTRES RECENCEES 
 

#Cinéma   

 Lycéens au cinéma : 2 MMV – 2 MPMIA – 2 MTNE – 1 ASSP 

Visionnage et analyse de 3 fims 
Lundi 18 octobre : Shining 
2ème film : Josep 
3ème film : Bande de filles : le 11 mai (pass culture) 
Valorisation : https://lewebpedagogique.com/webradiolmt/2022/03/30/shining/ 

 

 La brigade : 5 mai – CAP 4 Classes (pass culture) 

Film en lien avec le domaine professionnel des élèves 
 
 

# Egalité filles/garçons #théâtre #altérité 

 Spectacle « Elle est où ta parité ? »  Toutes les Terminales      
sur les inégalités femmes/hommes. Par le théâtre de Cristal 
 

https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/lmt-news/elle-est-ou-ta-parite-par-le-theatre-de-cristal-
le-16-novembre-2021-pour-les-terminales-1858.htm?URL_BLOG_FILTRE=%231116 

 

 Conférence gesticulée « le poil incarné »   - C1ATMFC – C1PSR  1 MMV 

 
par la Cie l’ouvre-boîte - Spectacle très ludique sur la question du poil, des injonctions faites 
aux femmes, des stéréotypes concernant les femmes, du culte de la beauté et du corps 
parfait. 
Suivi par un atelier de 2 h par classe 
Le 30 mars et le 2 avril 
Présentation : https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/lmt-news/un-
spectacle-au-poil--1823.htm 

 
 

#théâtre #altérité #addictions 

 Kokaïne Air lines – secondes 

Théâtre de cristal 
Un spectacle sérieux et pertinent pour aborder   les addictions par le théâtre de cristal 
Suivi par une discussion avec la comédienne, mais qui doit être approfondi dans les enseignements. 
https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/lmt-news/retour-sur-kokaine-air-lines-pour-
toutes-les-secondes--1853.htm 

 
 

#Education aux Médias 

 EMI : opération Journalistes d’un jour              - 2 MRC 

Ecriture d’articles de presse sur le thème de la liberté d’expression et du journalisme 2.0      et 
Rencontre avec un journaliste de l’Est Républicain  du 15 novembre au 2 décembre. 
(en lien avec le programme de seconde) 

 

https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/lmt-news/retour-sur-la-journee-nash-et-equilibre-alimentaire-jeudi-28-avril-1827.htm?URL_BLOG_FILTRE=%231086
https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/lmt-news/retour-sur-la-journee-nash-et-equilibre-alimentaire-jeudi-28-avril-1827.htm?URL_BLOG_FILTRE=%231086
https://lewebpedagogique.com/webradiolmt/2022/03/30/shining/
https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/lmt-news/elle-est-ou-ta-parite-par-le-theatre-de-cristal-le-16-novembre-2021-pour-les-terminales-1858.htm?URL_BLOG_FILTRE=%231116
https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/lmt-news/elle-est-ou-ta-parite-par-le-theatre-de-cristal-le-16-novembre-2021-pour-les-terminales-1858.htm?URL_BLOG_FILTRE=%231116
https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/lmt-news/un-spectacle-au-poil--1823.htm
https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/lmt-news/un-spectacle-au-poil--1823.htm
https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/lmt-news/retour-sur-kokaine-air-lines-pour-toutes-les-secondes--1853.htm
https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/lmt-news/retour-sur-kokaine-air-lines-pour-toutes-les-secondes--1853.htm


Valorisation : https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/cdi/education-aux-medias-et-au-dessin-de-
presse-2-mrc-octobre-2021-1755.htm 

 
 

 EMI Rencontre avec le dessinateur de dessin de presse : Piet  - 2 MRC 
Dessinateur qui appartient au collectif de cartooning for peace. 
Lors de la rencontre, présentation de ce qu’est un dessin de presse, dessin réalisé 
en direct avec les élèves, puis accompagnement des élèves pour créer leur propre 
dessin. 2 h par groupe  
Rencontre indispensable dans le cursus des élèves 

 
Images de cette rencontre : https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/cdi/les-2-mrc-s-

initient-au-dessin-de-presse-avec-piet-alias-pierre-pauma-1852.htm 

 
 

#Développement durable 

 EMI /DD Exposition sur l’écologie de « Cartooning for peace »  - 

entrants Claudel 
 
Apprendre à décrypter le dessin de presse.  Atelier de 2 h par groupe. 
Semaine  du 25 janvier au 5 février. 
Indispensable d’avoir une exposition de cartooning for peace, quelque soit 
le thème, pendant une semaine, pour comprendre le dessin de presse et 
développer son esprit critique 
 
 

 Atelier zéro déchets avec Atout Vrac 

Une rencontre avec un des acteurs de la promotion du "zéro déchet" sur le territoire. Pour sensibiliser les 
élèves au développement durable, à la gestion des déchets, à notre répercussion sur l'environnement et à 
un comportement plus citoyen. 
https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/lmt-news/les-c2-psr-decouvrent-le-zero-dechet-
avec-la-boutique-atout-vrac-de-toul--1856.htm 

 
 

#Devoir de mémoire 

 Visite du Mémorial Charles de Gaule (pass culture) – 1 MMV – 3 PM 

 
https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/lmt-news/les-3-pm-
et-les-1-mmv-sur-les-traces-de-de-gaule-a-colombey-les-deux-eglises-le-7-juin-
1854.htm 
 
 
 

 Visite du fort du vieux canton – C1 PSR 
Sortie le 2 juin au fort. Très intéressant d'imaginer la cuisine hors des murs et de préparer le TP de cuisine 
dans un but particulier. 
Permet d'associer 2 disciplines et de découvrir le patrimoine local. A renouveler 
https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/lmt-news/les-c1-psr-a-l-assaut-du-fort-du-vieux-
canton-de-villey-saint-etienne-patrimoine-1857.htm?URL_BLOG_FILTRE=%231115 
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#Europe  

 Semaine de l’Europe – TMCVA – TASSP – et quelques 

autres groupes de Claudel 
Avec Europe Direct - Une semaine riche avec exposition, jeux sur tablette (comme un 
escape game) et escape-game d'une heure. 
Pour quelques classes. Exposition du 9 au 13 mai 2022 et interventions les 9 et 13 mai 
https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/cdi/semaine-de-l-europe-du-9-au-13-mai-
2022-1832.htm?URL_BLOG_FILTRE=%231091 

 
 

#Autres 

 Journée des passeurs de culture (pass culture) – C1 PSR 
Journée organisée par la DAAC destinée aux lycées professionnels, pour sensibiliser les élèves aux actions 
culturelles et devenirs eux-mêmes passeurs de culture. 
Participation à 3 ateliers et concert. 
Avec :   Jeannie BRIE - Artiste plasticienne vidéaste - NANCY 

- La Souris Verte - 88 - EPINAL 

- compagnie des quatre coins 
 

 La grande lessive – 3 PM 
En lien avec la Mairie, dans le cadre des 800 ans de la cathédrale. Création 
d’œuvre plastiques installées dans le cloître de la cathédrale 
https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/lmt-news/1285-oeuvres-
exposees-au-cloitre-c-etait-la-grande-lessive-les-3emes-ont-participe-a-ce-defi-
avec-madame-varin--1803.htm?URL_BLOG_FILTRE=%231063 

 
 

 Numook : écrire un livre numérique                           C2 ATMFC 
En lien avec le chef d’œuvre. 
Les élèves ont lu, se sont documentés, créé des Haïkus, écrit l’histoire, mais le livre numérique n’est pas 
finalisé. 
Toute l’année. 

 

 Concours Kangourou – 3 PM 

Concours de mathématiques 
 

 Livrodrome – 3 PM 

Organisé par la ville de Toul – Journée destinée à promouvoir la lecture sous toute ses formes 
Mardi 28 juin dans les jardins de la cathédrale / hôtel de ville. 
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