
PROJET INTERDISCIPLINAIRE : 

LES FRIGORISTES POUSSENT LE MUR 

 

Descriptif  du projet : 

 S’approprier, rendre plus agréable notre espace de travail. 

 Mettre  en place, à l’intérieur de l’atelier d’énergétique du 
lycée, un mur végétalisé, 

 Le rendre « projet de classe » afin d’aborder de manière 
transversale certains points d’études. 

 Fédérer, autour de ce projet, divers enseignants, des élè-
ves, des intervenants divers. 

Année scolaire 2014-2015 

Durée de réalisation 2mois 

Budget 2000 €, financement par CARMIGNAC GESTION 

Aide technique paysagère APEL BIO 

2 classes de lycée professionnel assurant l’assemblage, 

l’installation du matériel et la plantation. 

LES INTERVENANTS: 

Nicolas CHERY, enseignant en Énergétique/ Électricité, 

Jean Charles JOBERT, enseignant en maths-sciences, 

Catherine PELLERIN, enseignante en Maths sciences, 

Nathalie SARREAU, enseignante en Français/Histoire-Géographie, 

Hervé VOIDEY, enseignant en Énergétique (Initiateur coordinateur) 

 

LES THÈMES ABORDÉS : 

En Français : communiquer, transmettre des informations : rédaction d’un roman photo racontant la mise en place du mur, sonoriser le mur en 

lien avec le projet « Chroniques Lycéennes », mettre en évidence la place de l’élève qui est au cœur du projet pluridisciplinaire. 

En Maths : calcul des surfaces, de volumes, de débits, de coûts, des consommations d’énergie. 

En PSE : les économies d’eau et d’énergie, qualité de l’air. 

EN EPS : la sécurité lors de travail en hauteur  

En sciences : le transfert de chaleur, la chimie des engrais. 

En Energétique et en Electricité : Implantation de matériel, travail du cuivre, câblage d’armoire électrique, régulation de l’arrosage, mise en 

place d’une ventilation dans l’atelier, réalisation d’une serre de bouturage pour faire perdurer le projet. 

En TICE: réalisation d’un diaporama sur le projet , rédaction d’une plaquette , utilisation des réseaux sociaux pour la diffusion de l’information . 



Filière ENERGETIQUE 

Messagerie : voideyrv@yahoo.fr 

Facebook:  Hervé Voidey Froid Bosserville 

Chartreuse de Bosserville  

54510 ART SUR MEURTHE 

Blog: lp.bosserville.overblog.com 

LYCEE  PROFESS IONNEL  ST  MICHEL   

« C’est bien, ça nous fait 

travailler plein de 

matériaux différents et 

employer des techniques 

variées » 

 Lilian 

« Au début, je ne voyais pas le 

rapport avec l’énérgétique, puis au 

fur et à mesure, lorsque l’on a 

commencé à travailler sur 

l’électricité, la plomberie, la 

régulation , et que l’on a travaillé 

dessus avec les autres enseignants, 

j’ai compris.  

On pourrait d’ailleurs l’améliorer 

a v e c  d e  l ’ é c l a i r a g e ,  d e 

l’humidification par 

brumisation….» 

 Nicolas 

« C’est magnifique, cela 

égaie, ça change des 

ateliers habituels où il 

n’y a que des machines» 

 Alexandre 

« A travers ce projet particulier, 

nous souhaitions travailler en 

éq u ip e  de s  co mpé te nces 

t r a n s v e r s a l e s  c o u r a n t e s 

( communication, calcul de coûts, 

etc…)mais aussi ouvrir l’esprit de 

nos élèves a des thèmes d’avenir, 

néanmoins déjà très actuels, tels 

q u e  l ’ o p t i m i s a t i o n  d e s 

performances thermiques d’un 

bâtiment et l’amélioration de 

l’espace de vie.  

La végétalisation de bâtiment a 

servi de base au sujet de Bac 

STI2D en 2014. » 


