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Bilan des projets artistiques  

et culturels 2019-2020 
Une année riche, mais qui a connu le grand bouleversement du confinement., De 

nombreuses actions n’ont pas pu aboutir ou avoir lieu 

• PROJET REGION : Action culturelle des lycées  

Projet Street Art avec Matthieu Exposito. Niveau 1ère. 

Le projet Street art regroupe plusieurs actions : 
- Une rencontre avec Matthieu Exposito pour un point sur le 
street art et les artistes marquants 
- un atelier de 3 – 4 heures par groupe de 1ère bac pro et 

terminale CAP (recherche de motif et réalisation).  

Objectif : réaliser des tags sur les portes des salles du 

bâtiment C sur Claudel et du couloir de Lettres/Histoire-Géo 

sur Cugnot. 

- un prolongement en AP au CDI et pour certains, une recherche documentaire pour 
préparer la sortie à Nancy 
- la visite à Nancy pour les C2 APR (parcours Street Art à Nancy avec la rencontre de Tarek 
Benaoum au niveau du mur et visite de l'exposition Fire on fire de Poirel) 
9 ateliers étaient prévus. 3 n’ont pas pu avoir lieu. 

- Bilan en images sur mon bureau numérique : https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-

etablissement/education-artistique-et-culturelle/projet-region-action-culturelle-des-lycees-2019-2020-

999.htm?URL_BLOG_FILTRE=%23513 
- Vidéo/diapo de l’action : https://spark.adobe.com/video/ooW5uph7jFUvP 

 

 

• PROJET FEDERATEUR :  

Créer et animer une webradio et ateliers élocution avec la Tota 

compania 
Le matériel a été acheté en début d’année scolaire et installé, avec les conseils de Didier 

Guise, du Clemi. 
 

Plusieurs projets étaient liés :  

- Projet classe média avec le Clémi et France 

Bleu. Les élèves de 2 MRC, accompagnés par le 

journaliste Thierry Colin de France Bleu, 

devaient réaliser 2 émissions diffusées sur 

France Bleu : une émission dans les conditions 

du direct, prévue normalement le 23 mars, 

diffusion prévue le 28 mars ; et une émission podcast, prévue plus tard. 

https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/education-artistique-et-culturelle/projet-region-action-culturelle-des-lycees-2019-2020-999.htm?URL_BLOG_FILTRE=%23513
https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/education-artistique-et-culturelle/projet-region-action-culturelle-des-lycees-2019-2020-999.htm?URL_BLOG_FILTRE=%23513
https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/education-artistique-et-culturelle/projet-region-action-culturelle-des-lycees-2019-2020-999.htm?URL_BLOG_FILTRE=%23513
https://spark.adobe.com/video/ooW5uph7jFUvP
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Le travail préparatoire a bien eu lieu : travail sur la presse papier, entraînement à l’oral, 

prise en main du matériel par les élèves, mais malheureusement, l’émission n’a pu 

aboutir, du fait du confinement.  

 

- Ateliers avec la Tota Compania : afin de maîtriser l’oral, la 

voix, un travail avec une compagnie théâtrale a été envisagé. 50 

heures d’atelier pour différentes classes ont été prévues. Les 

interventions ont débuté, mais ne sont pas achevées. 20 heures 

ont pu être effectuées sur les 50. 

 

Les ateliers ont débuté avec : 

o les C1 ATMFC : orientation lectures de contes  

o  les C1 APR : objectif, réaliser une émission culinaire ou des recettes 

commentées pour la webradio 

o Les C2 ATMFC : travail orienté sur l’animation auprès de résidents 

o Les TMMV et T MELEC : travail sur l’éloquence (photo) 

o Les 1 COM : dates programmées mais prévues pendant le confinement 

o Les 2 MRC : dates n’ont pas pu être programmées 

 

- Une formation média de 2 jours en présentiel et une partie sur magistère devait 

débuter pour trois enseignants : Mmes Rufi, Lermechin et Bauer. 

- Une FIL , avait été demandée et devait être mise en place cette année. 

Les 2 formations n’ont pas pu avoir lieu 

- Bilan en images en pièce jointe sur mon bureau numérique :  
- Article en ligne sur mbn : https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/education-

artistique-et-culturelle/la-webradio-un-projet-en-partenariat-avec-le-clemi-france-bleu-et-la-tota-

compania-1078.htm?URL_BLOG_FILTRE=%23531 

Nous souhaitons poursuivre ce projet l’année prochaine. Il doit devenir un support, un 

point d’appui et de valorisation des différents projets de l’établissement. 

 

CINEMA 
 

• Prix Jean Renoir – 1 MMV – Fabrice Danloy 

Les élèves ont pu voir les sept films de la compétition. La 

plupart des critiques ont été rédigées et ont été déposées sur 

le site du Prix (https://eduscol.education.fr/pjrl). 

 Le support de restitution privilégié a été padlet.  

Travailler sur ce projet a été un réel plaisir. Les élèves ont 
visionné avec grand intérêt les sept longs-métrages proposés et leurs échanges ont été 
nourris en classe. Seul petit regret : l’annulation de la remise du prix prévue à la fin du 

https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/education-artistique-et-culturelle/la-webradio-un-projet-en-partenariat-avec-le-clemi-france-bleu-et-la-tota-compania-1078.htm?URL_BLOG_FILTRE=%23531
https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/education-artistique-et-culturelle/la-webradio-un-projet-en-partenariat-avec-le-clemi-france-bleu-et-la-tota-compania-1078.htm?URL_BLOG_FILTRE=%23531
https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/education-artistique-et-culturelle/la-webradio-un-projet-en-partenariat-avec-le-clemi-france-bleu-et-la-tota-compania-1078.htm?URL_BLOG_FILTRE=%23531
https://eduscol.education.fr/pjrl
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mois de mai. 2 élèves accompagnées par M. Danloy devaient partir 2 jours à Paris pour 
défendre le vote de la classe. 

Le projet en images et en padlet sur mon bureau numérique : https://lyc-

toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/education-artistique-et-culturelle/prix-jean-renoir-
1077.htm?URL_BLOG_FILTRE=%23530 

• Lycéens au cinéma : 
3 films ont été projetés : 
-        Le Voyage de Chihiro (H. Miyazaki) 
-        Petit Paysan (H. Charuel) 
-        Sobibor (C. Lanzmann) 
Les deux premiers films ont été proposés aux classes de 2nde du site Cugnot et aux C1 APR, le troisième a 
été visionné par les élèves de Terminale Bac Pro du site Cugnot. Les films ont été plutôt bien accueillis par 
les élèves et ont été réexploités dans le cadre de l’Accompagnement personnalisé. Un dernier long-métrage 
(The big Lebowski des frères Coen) n’a pu être visionné en raison de la crise sanitaire. 
 

 

LECTURE- ECRITURE 
 
 

• Rencontre avec un auteur : Projet Région 
La classe de T ASSP devait rencontrer l’écrivaine Mélody Gornet le 28 avril.  
Malheureusement, la rencontre a dû être annulée. 
 

• Livre sur la place – 13 septembre 2019 
Les élèves de TASSP et 2 MRC  ont pu rencontrer et interroger l’écrivaine Manon Fargetton 
au Musée des beaux-arts de Nancy. 
Un moment d’échange apprécié par les  élèves. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEINTURE – ART PLASTIQUE 
 

 

• Rencontre avec Daam Lô – 12 décembre 2019 

https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/education-artistique-et-culturelle/prix-jean-renoir-1077.htm?URL_BLOG_FILTRE=%23530
https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/education-artistique-et-culturelle/prix-jean-renoir-1077.htm?URL_BLOG_FILTRE=%23530
https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/education-artistique-et-culturelle/prix-jean-renoir-1077.htm?URL_BLOG_FILTRE=%23530
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Les élèves de C1 ATMFC ont pu 
rencontrer le peintre Daam Lô à la 
médiathèque de Toul. Il leur a présenté 
son parcours, sa technique et expliqué 
ses œuvres, qui abordaient toutes le 
thème des réfugiés. L’échange s’est 
achevé par un petit atelier dessin. Une 
belle rencontre ! 
 
 

 

ACTUALITE - ECONOMIE 

 
• Rencontre avec l’économiste Gabriel Zucman :  le 11 février 2020 - 1 COM 

 

Gabriel Zucman, économiste français, formé par Thomas Piketty, professeur aux USA et conseiller des 
Démocrates à la maison blanche, est intervenu au lycée le 11 février 2020. 
Il est venu rencontrer les élèves de 1ère commerce, juste avant de participer aux vœux du Député 
Dominique Potier. 
Spécialisé dans les politiques fiscales, il présente le  lien évident entre évasion fiscale et accroissement des 
inégalités et de la pauvreté. 
 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

• Le KAMIDON : La fête du don 
Novembre 2019 

A l’initiative de Séverine Risser, la fête du don apparaît au lycée sur le site Claudel.  
Des ateliers d’une vingtaine de minutes sont proposés aux élèves de 2de Bac Pro et CAP. Avant 
tout pratiques, ils permettent aux élèves de s’essayer à la fabrication d’objets, de rencontrer des 
partenaires sur le territoire, notamment dans le domaine de l’Economie sociale et solidaire  et 
d’être sensibilisés au don sous toutes ses formes. 
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- Atelier fabrication de Tawashis 
- Atelier fabrication de déodorant 
- atelier recyclage d’objet avec la Fabrique 
- La Donnerie 
- Ateliers sportifs 
- Atelier découverte de miel et questionnaire alimentation 
- Atelier dégustation 
- Atelier œuvre collective 
- Atelier fabrication de sacs 
- CVL et protection de la faune lorraine 
 

Une journée importante, à renouveler ! 
 

Le projet sur mbn : https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/education-
artistique-et-
culturelle/sg.do?PROC=SAISIE_ARTICLE_FRONT&ACTION=MODIFIER&SAISIE_FRONT=TRUE&ID_FI
CHE=542 
Le lien direct vers la vidéo/diapo : https://spark.adobe.com/video/iGTrT7mwgZAmr 
 
 

• Sauvegarde des batraciens couplée avec la visite du Fort de Villey 

Saint-Etienne – 1 COM – 1 ASSP – le 10 mars 2020 
Partenariat Fabien Diehl de la CCT et l’association du Fort 

Une journée de ramassage des batraciens, sortie nature et visite du 
Fort a été organisée à Villey-Saint-Etienne. 
Cette sortie était la suite logique du projet eau de l’année dernière, 
puisqu’il s’agissait de découvrir la biodiversité de nos rivières. Elle 
concernait les 1 COM et les 1 ASSP mais seuls les commerces ont pu 
s’y rendre. 
Une journée très agréable et passionnante qui a beaucoup 
intéressé les élèves. 
Pdf de la sortie  sur http://lyceedutoulois.fr/ 
 
Des vidéos  et le pdf sur mon bureau numérique 
https://lyc-toulois.monbureaunumerique.fr/l-etablissement/education-artistique-et-
culturelle/journee-protection-des-batraciens-a-villey-saint-etienne-1-com-10-mars-20-
1092.htm?URL_BLOG_FILTRE=%23543 
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