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BILAN DES ACTIONS ARTISTIQUES ET 

CULTURELLES 2020-2021 

• Projet Fédérateur DAAC/ DRAC / REGION : Créer une web radio et 

pratiquer l’oral  (voir annexe en images) 

o Webradio 
• Début d’année, réinstallation du câblage du studio avec Didier Guise, du Clémi 

• A partir de décembre et de l’exposition cartooning for peace (prêtée par le CLEMI), 

créations de chroniques sur le dessin de presse, par les 2 MRC 

Diffusées sur mbn : https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/webradio/ 

• Reprise de ces chroniques par le Clémi sur éphéMEDI@ : https://www4.ac-nancy-

metz.fr/clemi/ephemedia/?p=768 

• Créations de revues de presse économiques par les 2 MRC https://lyc-

toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/webradio/la-revue-de-presse-

economique-des-2-mrc--1273.htm?URL_BLOG_FILTRE=%23716 

• Mise en place d’une FIL avec une quinzaine d’enseignants et autres personnels. ½ journée a 

eu lieu en mars, une deuxième ½ journée devrait se dérouler en septembre ou octobre 

2021. 

• Formation « créer un média scolaire » de 2 journées par C Rufi, C Oesch, C. Lucazeau et S 

Bauer 

• Naissance de la webradio en dehors de mbn : https://lewebpedagogique.com/webradiolmt/ 

• Suite à la FIL , apparition des menus audio du restocroc 

https://lewebpedagogique.com/webradiolmt/2021/04/09/menus-du-restocroc/ 

 

o Tota compania 
• Semaine du 21 au 25 septembre : rattrapage des ateliers de la Tota n’ayant pas pu eu lieu 

en 2019-2020. 

Travail d’expression orale, expression corporelle, estime de soi, lecture orale, entretien 

d’embauche… travail de la Tota souvent en lien avec le chef d’œuvre. 

3 ateliers de 2 h pour les 1ères années de CAP et 2 ateliers de 2 h pour les autres. 

- C1 ATMFC : rythme, ton, comptines sur les oiseaux  interprétées à voix haute pour l’école 

maternelle, chroniques sur des tons différents. 

- C1 PSR : cohésion dans la classe, exercices de canalisation  

- C2 ATMFC : lecture de contes, oral du chef d’œuvre 

- C2 APR : expression corporelle, expression théâtrale, entretiens d’embauche 

- 1 ASSP : cohésion, expression corporelle, expression théâtrale 

- T COM : simulation entretiens d’embauche 

- 2 MMV : cohésion, expression corporelle, expression théâtrale 

- 1 MCVA : une seule séance a eu lieu, avec quelques élèves car beaucoup d’absents. 

Sur les 40 heures d’ateliers  obtenus, 4 heures n’ont pas pu être réalisées. 

             

 

 

 

Partenaires : clemi, Tota Compania, DRAC, Daac  

https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/webradio/
https://www4.ac-nancy-metz.fr/clemi/ephemedia/?p=768
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LECTURE- ECRITURE 

 

• « Fernand, Suzanne, Paul et les autres »: Projet mémoriel des résistants du Toulois 

 -  3ème      Mme Martel / M. Danloy 

Dominique Potier a souhaité cette année commémorer les résistants du Toulois. 

Il a proposé aux établissements du toulois de participer. Les 3ème PM ont été 

choisis. Objectif : illustrer les actes de résistance de Fernand Nedelec, en 

imaginant une correspondance entre lui et Paul Chevrier. Le projet s’inscrit 

également dans un projet de numook, livre numérique. 

Les élèves ont pu :  

• lire des récits sur les enfants pendant la guerre, prêtés en partie par la 

médiathèque et écrire à partir du témoignage de Fernand Nedelec 

• rencontrer  Claude Alphandéry le 27 mai 2021.  http://www.ac-nancy-

metz.fr/les-lyceens-du-toulois-echangent-avec-un-grand-resistant-129142.kjsp?RH=WWW 

• Illustrer leur livre avec l’aide de l’association Zieut ! Editions 

• La cérémonie de Commémoration a eu lieu le 18 juin 2021 

       Partenaires : Comité Toulois du souvenir français, Mairie de Toul, Lecture jeunesse, Zieut ! Editions,  

 

 

 

 

 
 

• Rencontre avec l’éditeur Pierre Sery  2 MMV Mmes Martel et Bauer 

 

En octobre, les 2 MMV rencontraient Pierre Séry, éditeur de Mangas. 

éditions Kotoji (situées à Toul, derrière l’arsenal.) 

 

Partenaire : Médiathèque 

 

 

 

• Rencontre avec Gaëlle Josse       2 MMV – T MMV 

– 1 ASSP F. Danloy, A. Martel, S. Kosky, S. Bauer, 

L. Fontaine 

L’écrivaine Gaëlle Josse est venue rencontrer les élèves le 24 

mars, et a pu répondre à leurs questions sur les 2 romans : La 

longue Impatience et Le Dernier gardien d’Ellis Island. 

Partenaire : interbily 

 

 

http://www.ac-nancy-metz.fr/les-lyceens-du-toulois-echangent-avec-un-grand-resistant-129142.kjsp?RH=WWW
http://www.ac-nancy-metz.fr/les-lyceens-du-toulois-echangent-avec-un-grand-resistant-129142.kjsp?RH=WWW
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EDUCATION AUX MEDIAS (EMI) 

 

• Journalistes d’un jour 2 MRC  Mmes Lermechin et Bauer 

• Rédaction d’articles de presse sur l’un des 2 thèmes : égalité femmes / hommes ou 

engagement citoyen. 

• Rencontre avec une journaliste 

5 articles ont été publiés dans l’encart spécial « journalistes d’un jour » de l’Alsace. Obtention du prix de 

la Région Grand Est avec un article sur les inégalités salariales (des chiffres à la loupe). 

Partenaires : Clemi, l’Alsace, le Républicain Lorrain 

 

• Classe investigation 1 MCVA  Mmes Lermechin et Bauer 

Atelier clé en main proposé par le CLEMI. Intervention de Didier 

Guise. Mis en place pendant la semaine de la presse. 

Les élèves sont dans la peau de journalistes, qui doivent 

s’informer, interroger des témoins, recueillir des informations 

pour pouvoir réaliser une intervention en direct ou un podcast, 

suite à un événement (ici, un accident dans une usine classée 

cévéso). 

Participation de France Bleu 

• Exposition « cartooning for peace » - CAP et secondes Claudel 

En décembre au CDI du site Claudel, exposition sur le dessin de presse prêtée par 

le CLEMI. Ce sera le point de départ des premières chroniques pour la webradio. 

Ateliers analyse de dessins avec les CAP et secondes. 

Partenaire :   Didier Guise du Clémi 

 

HISTOIRE 
 

• 800 ans de la cathédrale  -     3 PM   Mme Dubois et Simard 
Pour les 800 ans de la cathédrale, les 3 PM ont travaillé en collaboration avec le Musée de 

Toul. 

Objectif : réaliser des panneaux retraçant l’histoire de l’édifice 

Partenaire : Musée de Toul 
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• Visite du Fort du Vieux Canton de Villey-Saint-Etienne T ASSP et C1 ATMFC 

• Mmes Kosky, Conerardy, Risser, Rufi et Bauer 

Journée organisée par la 

communauté de Communes , dans 

le cadre du plan de « sauvegarde 

des amphibiens ». Une demi-

journée au fort et une demi 

journée en observation des 

amphibiens et de la biodiversité. 

15 et 16 mars 2021. 

 

ARTS PLASTIQUES 

 

• Atelier illustration pour le Numook / Projet Mémoriel « Fernand, Suzanne… » 

 3 PM   Mmes Martel, Dubois et M. Danloy  (voir précédemment) 

18 mai 2021 

 

• Atelier Sérigraphie  C1 ATMFC Mmes Rufi, Dort, Choukour et Bauer 

En lien avec le Chef d’œuvre sur les oiseaux et le Numook, 

réalisations de sérigraphies. 

2 ateliers de 2 h. une séance d’illustration et une séance de 

sérigraphies. 

Partenaire : Zieut ! Editions (DAAC / DRAC) 
 

Voir annexe sur la sérigraphie 

 

 

 

PHOTOGRAPHIE 
 

• Atelier photo C1 ATMFC   Mmes Dort et Choukour et Delmas 
 

4 juin 2021. Dans le cadre du chef d’œuvre et du Numook, rencontre avec Nicolette Humbert, 

photographe animalière. Après avoir présenté son travail, Elle a proposé aux élèves une initiation à la 

prise de vue et au cadrage photographie  

Partenaire : médiathèque, lecture jeunesse 

 

VIDEO 

 

• Concours « Je filme le métiers qui me plaît » 2 MMV  Mmes Martel et Hauser 

Réalisation d’une vidéo de promotion de la section Métiers de la Mode. Conception de scénario, prise de 

vue, montage… 

La vidéo est visible sur : https://www.youtube.com/watch?v=PFbKQWL0d6Y 

https://www.youtube.com/watch?v=PFbKQWL0d6Y
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DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

• Projet CVL sur le tri –  entrants et premières
 Mmes Della Vittoria et Lucazeau 

de Janvier à Juin 2021: interventions sur le tri des déchets par 
les ECO-DELEGUES classes entrantes et premières et 
présentation d'un circuit court en mai  et mise en place de 
poubelles de tri au lycée. 
 

• Sensibilisation au tri – entrants Claudel   Mme Risser 

Comme tous les ans, une sensibilisation au tri est présentée par la Communauté de Communes (Elphie 

Quintard). Cela a lieu au premier trimestre 

Partenaire : CCT 

• Génération énergie  – Classes de Cugnot / T ASSP / C2 APR /  C1 APR 

Mmes Dubois, Bauer, Choukour, Risser et Rufi 

Sensibilisation aux éco-gestes. Conférence ludique de 2 heures par classe. 

Les C1 ATMFC  ont poursuivi la réflexion avec le concours Génération Energie 

Partenaire : Association Eveil 

• Sauvegarde des amphibiens – T ASSP / C1 ATMFC  
Mmes Kosky, Conerardy, Risser, Rufi et Bauer 

Dans le cadre du projet  « l’eau dans le monde » pour les TASSP 

et « oiseaux et biodiversité » des C1 

ATMFC, participation au projet de 

sauvegarde des batraciens sur le 

Terroin. 

 Lundi 15 mars et mardi 16 mars 

journée couplée avec la visite du vieux fort de Villey-

Saint-Etienne. 

Partenaire : CCT 

• Rencontre avec la LPO et labellisation « refuge LPO »     - C1 ATMFC     Mme Rufi 

Envoi d’un kit de la Lpo, installation de fiches d’identification dans le jardin, animation de 2 

animateurs LPO 

Partenaire : LPO 
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santé / citoyenneté 

 

• Projet CVL – Sensibilisation à l'équilibre alimentaire et aux circuits courts de 

consommation  entrants 

 Mmes Lucazeau et Della Vittoria 

 

Mai 2021: Conférence d'un nutritionniste, Mme Elie 

Vincent et présentation de produits des Vergers du 

Coteau de Lagney  
Partenaire : Vergers du coteau 

• Sensibilisation aux conduites addictives

       classes de premières CESC 

Mars 2021: Sensibilisation aux conduites addictives. Pièce du théatre du Cristal " Kokaine 

Airlines"  

Partenaire : théâtre du cristal 
 


