
FICHE ACTION EDD DES ECOLES & ÉTABLISSEMENTS 
Une fiche par action. Un recto A4 par fiche. 

 

Année 2017-2018 

 

Nom de l’établissement / de l’école : LP Luxembourg 70000 VESOUL  

Classe(s) concernée(s) : 1ère Bac Pro Froid et Climatisation 

Effectifs : 10 

 

Eventuellement lien vidéo :  https://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/webdoc/webdoc-

single/webdocId/futur-frigoriste-futur-technicien-responsable.html#Intro 

 

Lien sur le site / blog de votre établissement / école : http://www.lycee-luxembourg.fr/  

 

Contact : Laure Géral (professeur documentaliste), Eric Jacquement (Professeur de Froid et Climatisation), Pamela 

Castanheira (Professeur de PSE) 

Tél., adresse mail : 03 84 97 31 00 ; laure.geral@ac-besancon.fr 

 

 

Intitulé précis de l'action ou de l’opération : Raconte ta ville, webdocumentaire « Olivier, futur frigoriste, futur 

technicien responsable » 

 

Date ou période : Année scolaire 2017/2018 

Lieu(x) :  Vesoul  

 

Description rapide (1 500 signes maxi, Arial 10) : 
L’atelier Canopé propose aux établissements de réaliser un web-documentaire sur le thème de la ville durable : 

« Raconte ta ville » dans lequel lycée s’est engagé. L’équipe a choisi de développer l’axe de l’habitat et plus 

particulièrement des pompes à chaleur en utilisant la plateforme Praxibat. 

Au cours de l’année scolaire, la classe de 1FC a visité la maison des énergies, préparé des interviews, effectué 

des photos, des films, des enregistrements audio afin de réaliser des montages pour les différentes parties et 

thématiques du web-documentaire. Le web-documentaire raconte l’histoire fictive de la rénovation de la maison de 

la mamy d’Olivier (un des élèves), qui sert de prétexte pour aborder l’isolation des bâtiments, les fenêtres, la 

ventilation, les pompes à chaleur et les panneaux solaires. Nous avons également pu suivre un chantier, avoir des 

liens avec des entreprises partenaires et des organismes en lien avec l’énergie. Dans la continuité de ce projet sur 

l’énergie, les élèves ont effectué un voyage en Alsace ou ils ont pu visiter la centrale hydraulique et la centrale 

nucléaire de Fessenheim et le musée Electropolis de Mulhouse.  
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