
Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Cours

Présentation du MIL

Présentation de l'organisation et des 

ateliers :

https://blogs.lyceecfadumene.

fr/informatique/wp-content/blogs.

dir/2/files/sozi/PresentationMIL.html

Constitution des groupes d'étudiants.

Présentation des réalisations du MIL de 

l'année dernière.

Prise en main de la plateforme Moodle.

Vendredi 06/09 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro

Travaux pratiques

Séquence 1 - Séance 1

Lancement des ateliers sur Moodle :

PAO : leçon n°1 - découvrir le logiciel 

Scribus

Image vectorielle : leçon n°1 - 

découvrir le logiciel Inkscape 

(présentation du matériel pour 

smartphone)

Vidéo : leçon n°1 - découvrir le logiciel 

OpenShot

Son : leçon n°1 - découvrir le logiciel 

Audacity, leçon n°2 - Capturer des sons 

(présentation du labo d'enregistrement)

Web : leçon n°1 - découvrir le codage 

web

Vendredi 13/09 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Séquence 1 - Séance 2

Poursuite des ateliers sur Moodle :

PAO : testez les connaissances sur 

Scribus et déposez les travaux sur 

Moodle, leçon n°2 - conseils pour 

réaliser une affiche

Image vectorielle : testez les 

connaissances sur Inkscape et déposez 

les travaux sur Moodle, leçon n°2 - 

conseils pour réaliser un logo

Vidéo : leçon n°2 - le langage de 

l'image en vidéo, leçon n°3 - le 

découpage d'un film et testes les 

connaissances

Son : testez les connaissances sur 

Audacity, leçon n°3 - l'écriture 

radiophonique

Web : leçon n°2 - découvrir le logiciel 

Wordpress et l'écriture Web, testez les 

connaissances et déposez les travaux 

sur Moodle.

Début des travaux :

Vidéo : dérushage des plans des 

journées d'intégration, montage dans 

OpenShot

Son : prise de sons pour la réalisation 

d'un quiz auditif (2 catégories : AEC et 

JVO)

Web : mise en ligne de contenu et 

écriture d'articles sur le site du lycée.

Vendredi 20/09 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro

Travaux pratiques

Séquence 1 - Séance 3

Rappel : il faut impérativement faire le quiz 

correspondant à votre atelier.

Travaux :

Vidéo : montage dans OpenShot, 

téléchargement d'une bande son, 

conception des textes

Son : prises de sons pour la réalisation 

d'un quiz auditif (2 catégories : AEC et 

JVO), prises de son au labo 

d'enregistrement

Web : mise en ligne de contenu et 

écriture d'articles sur le site du lycée. 

(intégration, salon du végétal, Ouest-

France)

Image vectorielle : prise en compte du 

cahier des charges du logo de l'AS, 

propositions dessinées

PAO : prise en compte des cahiers des 

charges des affiches pour les Serres du 

Mené (Tarifs, présentation des tablettes)

 

Vendredi 27/09 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Séquence 1 - Séance 4

Rappel : il faut impérativement faire le quiz 

correspondant à votre atelier.

Travaux :

Vidéo : montage dans OpenShot, 

téléchargement d'une bande son, 

conception des textes

Son : prises de sons pour la réalisation 

d'un quiz auditif (2 catégories : AEC et 

JVO), prises de son au labo 

d'enregistrement

Web : mise en ligne de contenu et 

écriture d'articles sur le site du lycée. 

(intégration, salon du végétal, Ouest-

France)

Image vectorielle : Travail sur une 

version vectorielle du logo retenu - 

proposition aux enseignants d'EPS

PAO : travail par groupe sur les affiches 

pour les Serres du Mené (Tarifs, 

présentation des tablettes)

Vendredi 04/10 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro

Évaluation de compétences

Séquence 1 - Séance 5

Rappel : il faut impérativement faire le quiz 

correspondant à votre atelier.

Travaux :

Vidéo : montage dans OpenShot, 

téléchargement d'une bande son, 

finalisation, exportation, rédaction de la 

note d'intention + auto-évaluation

Son : montage dans Audacity et 

préparation de l'article dans le blog des 

associations - délai accordé suite à des 

soucis techniques (jusqu'à ce soir) 

Rédaction note d'intention + auto-

évaluation

Web : mise en ligne de contenu et 

écriture d'articles sur le site du lycée. 

(hamiform, instagram, 800 like 

facebook, Ouest-France) Rédaction 

note d'intention + auto-évaluation

Image vectorielle : prise en compte 

des remarques des collègues d'EPS, 

Rédaction note d'intention + auto-

évaluation

PAO : Finalisation des affiches pour les 

Serres du Mené (Tarifs, présentation 

des tablettes) Rédaction note d'intention 

+ auto-évaluation

Vendredi 11/10 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Séquence 2 - Séance 1

Lancement des ateliers sur Moodle :

PAO : leçon n°1 - découvrir le logiciel 

Scribus

Image vectorielle : leçon n°1 - 

découvrir le logiciel Inkscape 

(présentation du matériel pour 

smartphone)

Vidéo : leçon n°1 - découvrir le logiciel 

OpenShot, le matériel de tournage

Son : leçon n°1 - découvrir le logiciel 

Audacity, leçon n°2 - Capturer des sons 

(présentation du labo d'enregistrement)

Web : leçon n°1 - découvrir le codage 

web

Vendredi 08/11 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro

Travaux pratiques

Séquence 2 - Séance 2

Poursuite des ateliers sur Moodle :

PAO : testez les connaissances sur 

Scribus et déposez les travaux sur 

Moodle, leçon n°2 - conseils pour 

réaliser une affiche

Image vectorielle : testez les 

connaissances sur Inkscape et déposez 

les travaux sur Moodle, leçon n°2 - 

conseils pour réaliser un logo

Vidéo : leçon n°2 - le langage de 

l'image en vidéo, leçon n°3 - le 

découpage d'un film et testez les 

connaissances

Son : testez les connaissances sur 

Audacity, leçon n°3 - l'écriture 

radiophonique

Web : leçon n°2 - découvrir le logiciel 

Wordpress et l'écriture Web, testez les 

connaissances et déposez les travaux 

sur Moodle.

Début des travaux :

Vidéo : Écriture cahier des charges

Son : Écriture cahier des charges

Web : mise en ligne de contenu et 

écriture d'articles sur le site du lycée.

Vendredi 15/11 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Séquence 2 - Séance 3

Rappel : il faut impérativement faire le quiz 

correspondant à votre atelier.

Travaux :

Vidéo : prise de vidéo à l'internat

Son : fête de Noël - rédaction des 

textes, recherche de sons et de jingles

Web : mise en ligne de contenu et 

écriture d'articles sur le site du lycée. 

(BTS APV, Ploërmelais, AS, etc)

Image vectorielle : prise en compte du 

cahier des charges du logo du 

restaurant et pictogramme menu 

végétarien, propositions dessinées

PAO : prise en compte des cahiers des 

charges des affiches pour le restaurant 

et la soirée théâtre

Vendredi 22/11 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro

Travaux pratiques

Séquence 2 - Séance 4

Rappel : il faut impérativement faire le quiz 

correspondant à votre atelier.

Travaux :

Vidéo : montage dans OpenShot, 

téléchargement d'une bande son, 

conception des textes

Son : prises de son au labo 

d'enregistrement

Web : mise en ligne de contenu et 

écriture d'articles sur le site du lycée.

Image vectorielle : Travail sur une 

version vectorielle du logo du restaurant 

et du pictogramme "menu végétarien)

PAO : travail par groupe sur les affiches 

pour le restaurant et l'EIE théâtre

Vendredi 29/11 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro

Lycée du Mené 30/05/2020 13:43 - Page 5

© Index Education 2020



Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Évaluation de compétences

Séquence 2 - Séance 5

Rappel : il faut impérativement faire le quiz 

correspondant à votre atelier.

Travaux :

Vidéo : montage dans OpenShot, 

rédaction de la note d'intention, mise au 

propre du storyboard.

Son : Prise de son mercredi dernier + 

montage dans Audacity + Mise en ligne 

+ Rédaction de la note d'intention

Web : mise en ligne de contenu et 

écriture d'articles sur le site du lycée + 

compte Instagram

Image vectorielle : Travail sur une 

version vectorielle du logo du restaurant 

et du pictogramme "menu végétarien" + 

notes d'intention

PAO : travail par groupe sur les affiches 

pour le restaurant et l'EIE théâtre + 

notes d'intention (délai accordé jusqu'à 

mardi soir)

Vendredi 06/12 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro

Travaux pratiques

Séquence 3 - Séance 1

Lancement des ateliers sur Moodle :

PAO : leçon n°1 - découvrir le logiciel 

Scribus

Image vectorielle : leçon n°1 - 

découvrir le logiciel Inkscape 

(présentation du matériel pour 

smartphone)

Vidéo : leçon n°1 - découvrir le logiciel 

OpenShot, le matériel de tournage

Son : leçon n°1 - découvrir le logiciel 

Audacity, leçon n°2 - Capturer des sons 

(présentation du labo d'enregistrement)

Web : leçon n°1 - découvrir le codage 

web

Vendredi 13/12 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Séquence 3 - Séance 2

Poursuite des ateliers sur Moodle :

PAO : testez les connaissances sur 

Scribus et déposez les travaux sur 

Moodle, leçon n°2 - conseils pour 

réaliser une affiche

Image vectorielle : testez les 

connaissances sur Inkscape et déposez 

les travaux sur Moodle, leçon n°2 - 

conseils pour réaliser un logo

Vidéo : leçon n°2 - le langage de 

l'image en vidéo, leçon n°3 - le 

découpage d'un film et testez les 

connaissances

Son : testez les connaissances sur 

Audacity, leçon n°3 - l'écriture 

radiophonique

Web : leçon n°2 - découvrir le logiciel 

Wordpress et l'écriture Web, testez les 

connaissances et déposez les travaux 

sur Moodle.

Début des travaux :

Vidéo : Écriture cahier des charges

Son : Écriture cahier des charges

Web : mise en ligne de contenu et 

écriture d'articles sur le site du lycée.

(+swello)

Vendredi 20/12 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro

Travaux pratiques

Séquence 3 - Séance 3

Rappel : il faut impérativement faire le quiz 

correspondant à votre atelier.

Travaux :

Vidéo : tournage au JSS. Derushage 

dans OpenShot

Son : prises de sons pour la rréalisation 

d'un film de promotion des JPO

Web : mise en ligne de contenu et 

écriture d'articles sur le site du lycée. 

Réflexion sur un concours Instagram.

Image vectorielle : prise en compte du 

cahier des charges du logo du PROC 

de Pâques, propositions dessinées, 

travail dans Inkscape

PAO : prise en compte des cahiers des 

charges des affiches (Job dating, 

Murder Party et PROC Bourse 

aquariophile)

 

Vendredi 10/01 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Séquence 3 - Séance 4

Rappel : il faut impérativement faire le quiz 

correspondant à votre atelier.

Travaux :

Vidéo : Montage dans Openshot, bande 

son, script de la voix off

Son : prises de sons pour la réalisation 

d'un film de promotion des JPO, 

montage dans Audacity

Web : mise en ligne de contenu et 

écriture d'articles sur le site du lycée. 

Réflexion sur un concours Instagram.

Image vectorielle : Travail dans 

Inkscape, mise en commun des idées

PAO : Travail dans Scribus (Job dating, 

Murder Party et PROC Bourse 

aquariophile)

 

Vendredi 17/01 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro

Évaluation de compétences

Séquence 3 - Séance 5

Rappel : il faut impérativement faire le quiz 

correspondant à votre atelier.

Travaux :

Vidéo : Montage dans Openshot, bande 

son, export, note d'intention

Son : montage dans Audacity, podcast 

sur le blog des association, note 

d'intention

Web : mise en ligne de contenu et 

écriture d'articles sur le site du lycée. 

Communication concours Instagram. 

Note d'intention

Image vectorielle : Finalisation dans 

Inkscape, , note d'intention. Logo pour 

le concours Instagram

PAO : Finalisation des travaux dans 

Scribus (Job dating, Murder Party et 

PROC Bourse aquariophile), note 

d'intention. Affiche pour le concours 

Instagram.

 

Vendredi 24/01 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Séquence 4 - Séance 1

Inscription Badgr

Lancement des ateliers sur Moodle :

PAO : leçon n°1 - découvrir le logiciel 

Scribus

Image vectorielle : leçon n°1 - 

découvrir le logiciel Inkscape 

(présentation du matériel pour 

smartphone)

Vidéo : leçon n°1 - découvrir le logiciel 

OpenShot, le matériel de tournage

Son : leçon n°1 - découvrir le logiciel 

Audacity, leçon n°2 - Capturer des sons

Web : leçon n°1 - découvrir le codage 

web

Vendredi 31/01 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro

Travaux pratiques

Séquence 4 - Séance 2

Poursuite des ateliers sur Moodle :

PAO : testez les connaissances sur 

Scribus et déposez les travaux sur 

Moodle, leçon n°2 - conseils pour 

réaliser une affiche

Image vectorielle : testez les 

connaissances sur Inkscape et déposez 

les travaux sur Moodle, leçon n°2 - 

conseils pour réaliser un logo

Vidéo : leçon n°2 - le langage de 

l'image en vidéo, leçon n°3 - le 

découpage d'un film et testez les 

connaissances

Son : testez les connaissances sur 

Audacity, leçon n°3 - l'écriture 

radiophonique - recherche d'un thème 

et prise en main du labo

Web : leçon n°2 - découvrir le logiciel 

Wordpress et l'écriture Web, testez les 

connaissances et déposez les travaux 

sur Moodle - Mise en ligne d'articles.

Début des travaux :

Vidéo : Écriture cahier des charges

Son : Écriture cahier des charges

Web : mise en ligne de contenu et 

écriture d'articles sur le site du lycée.

(+swello)

Vendredi 07/02 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Séquence 4 - Séance 3

Rappel : il faut impérativement faire le quiz 

correspondant à votre atelier.

Travaux :

Vidéo : Travail sur le cahier des 

charges et le storyboard - vidéo 

humoristique et action pour présenter 

les formations

Son : Travail sur le cahier des charges 

et le conducteur - émission cinéma - 

test au labo d'enregistrement

Web : mise en ligne de contenu et 

écriture d'articles sur le site du lycée. 

Concours Instagram.

Image vectorielle : prise en compte du 

cahier des charges du logo de 

l'animalerie, propositions dessinées, 

travail dans Inkscape

PAO : prise en compte des cahiers des 

charges des affiches (Serres du Mené 

et 2 PROC)

 

Vendredi 14/02 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro

Travaux pratiques

Séquence 4 - Séance 4

Rappel : il faut impérativement faire le quiz 

correspondant à votre atelier.

Travaux :

Vidéo : Travail sur le cahier des 

charges et le storyboard - prises de 

vues dans le JSS

Son : Prise de son au labo 

d'enregistrement

Web : Mise en ligne de contenu et 

écriture d'articles sur le site du lycée. 

Note d'intention.

Image vectorielle : Travail dans 

Inkscape - Note d'intention

PAO : Affiches Serres du Mené et 

Pâques en folie (note d'intention)

Les travaux devront être rendus soit par 

mail à l'adresse anthony.

taubin@lyceecfadumene.fr (pièce jointe de 

25 Mo maximum), soit par framadrop : https:

//framadrop.org/

 

Date limite d'envoi : vendredi 20 mars à 

15h15.En cas de difficulté, contactez moi.

Je joins à ce cahier de texte les consignes 

données en cours aujourd'hui.

Vendredi 13/03 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Séquence 4 - Séance 5

Rappel : il faut impérativement faire le quiz 

correspondant à votre atelier.

Les travaux devront être rendus soit par 

mail à l'adresse anthony.

taubin@lyceecfadumene.fr (pièce jointe de 

25 Mo maximum), soit par framadrop : https:

//framadrop.org/

Pour la vidéo et le son, je comprendrai que 

vous n'ayez pas pu terminer le travail en 

cours.

Vendredi 20/03 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro

Travaux pratiques

Séquence 5 - Séance 1

C'est la dernière rotation de l'année des 

ateliers.

Je vous propose un temps d'échange de 

11h à 12h pour vous aider à lancer le nouvel 

atelier du MIL

https://meet.google.com/adw-xaqp-opo

Le groupe Wordpress – Web passe sur 

OpenShot – Vidéo.

Le groupe OpenShot – Vidéo passe sur 

Inkscape – Logo.

Le groupe Inkscape - Logo passe sur 

Scribus – Affiche.

Le groupe Scribus – Affiche passe sur 

Audacity – Son.

Le groupe Audacity – Son passe sur 

Wordpress – Web.

Si vous rencontrez des difficultés pour 

installer un logiciel, contactez moi !

Lancement des ateliers sur Moodle :

PAO : leçon n°1 - découvrir le logiciel 

Scribus

Image vectorielle : leçon n°1 - 

découvrir le logiciel Inkscape

Vidéo : leçon n°1 - découvrir le logiciel 

OpenShot, le matériel de tournage

Son : leçon n°1 - découvrir le logiciel 

Audacity, leçon n°2 - Capturer des sons

Web : leçon n°1 - découvrir le codage 

web

Vendredi 27/03 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Séquence 4 - Séance 2

RDV en visio de 14h à 15h : https://meet.

google.com/dec-gaxv-oho

Poursuite des ateliers sur Moodle :

PAO : testez les connaissances sur 

Scribus et déposez les travaux sur 

Moodle, leçon n°2 - conseils pour 

réaliser une affiche

Image vectorielle : testez les 

connaissances sur Inkscape et déposez 

les travaux sur Moodle, leçon n°2 - 

conseils pour réaliser un logo

Vidéo : leçon n°2 - le langage de 

l'image en vidéo, leçon n°3 - le 

découpage d'un film et testez les 

connaissances

Son : testez les connaissances sur 

Audacity, leçon n°3 - l'écriture 

radiophonique - recherche d'un thème 

et prise en main du labo

Web : leçon n°2 - découvrir le logiciel 

Wordpress et l'écriture Web, testez les 

connaissances et déposez les travaux 

sur Moodle

Début des travaux :

Vidéo : Écriture cahier des charges : 

faire des prises de vues en confinement 

(avec son smartphone)

Son : Écriture cahier des charges ; 

s'enregistrer en confinement (avec son 

smartphone)

Web : Écrire des articles qui seront mis 

en ligne au retour de confinement

Vendredi 03/04 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro
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Cahiers de textes

du 02/09/2019 au 04/07/2020

Catégorie et contenu de la séance Eléments du programme A faire pour une autre séance
I. C.

Visa

Travaux pratiques

Séquence 5 - Séance 3

Rappel : il faut impérativement faire le quiz 

correspondant à votre atelier.

Visio de 11h à 12h : https://meet.google.

com/qms-buyz-hsj 

Travaux possibles à rendre pour le 

vendredi 29 mai 2020 :

Défi créatif de Mme Grosmaître ou

Vidéo : Prise de vue au smartphone en 

mode confinement qui seront montées 

au retour au lycée

Son : Prise de son au smartphone en 

mode confinement qui seront montés 

au retour au lycée

Web : Rédaction d'articles qui seront 

publiés au retour au lycée (dans un 

traitement de texte, avec des photos si 

possible)

Image vectorielle : Réalisation d'un 

logo personnel par chaque étudiant ou 

d'un logo pour représenter le groupe (je 

vous laisse le choix)

PAO : Réalisation d'une affiche sur le 

thème "bon retour à tous au lycée"

Pour le ven. 29/05

1BTSTC Aucun rendu prévu

Les travaux personnels ou de 

groupes du dernier atelier du MIL 

sont à rendre par mail à anthony.

taubin@lyceecfadumene.fr pour le 

vendredi 29 mai.

Vendredi 10/04 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro

Travaux pratiques

Séquence 5 - Séance 4

Rappel : Manon, tu dois impérativement 

faire le quiz correspondant à votre atelier.

Travaux possibles à rendre pour le 

vendredi 29 mai 2020 :

Défi créatif de Mme Grosmaître ou

Vidéo : Prise de vue au smartphone en 

mode confinement qui seront montées 

au retour au lycée

Son : Prise de son au smartphone en 

mode confinement qui seront montés 

au retour au lycée

Web : Rédaction d'articles qui seront 

publiés au retour au lycée (dans un 

traitement de texte, avec des photos si 

possible)

Image vectorielle : Réalisation d'un 

logo personnel par chaque étudiant ou 

d'un logo pour représenter le groupe (je 

vous laisse le choix)

PAO : Réalisation d'une affiche sur le 

thème "bon retour à tous au lycée"

Vendredi 15/05 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro

Évaluation de compétences

Séquence 5 - Séance 5

Rappel : Manon, tu dois impérativement 

faire le quiz correspondant à votre atelier.

Finaliser et rendre vos projets

Vendredi 29/05 à 10h10 de 2h00 - MIL Com Pro
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