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70 voix de la liberté 
Arbre de la liberté

Jules Verne





Présentation de 2 maquettes  
au Rectorat

Projet retenu



Equipe pédagogique des C.1.R.S.M
Mathématiques               : M THOREL Alain  
                                           : M HAREAU Fabien  
Français-Histoire-Géo   : Mme EVEN Patricia 
P.S.E.                                 : Mme GARNIER Christine        
 Arts  Appliqués               : M BOLLENGIER Jean-Paul 
Construction                    : M DESCLOS Thierry 
                                           : M ELARD Pascal  
Anglais                             : Mme FREMONT Geneviève                                     
E.P.S.                                 : M YVERT Eric 
Ens.Professionnel            : M HEUZE Guy 
   : M HASSAINI Samir 
   : M LEROY Jonathan   
                                           : M LECONTE J. Marie 
C.P.E.                                : Mme PIQUOT Jocelyne                                             



Construction

Maths

Anglais

Français 
Histoire / Géo

Arts appliqués

E-P-S

Ens.Professionel

C- P-E

décembre 2013

décembre 2013

février 2014

septembre 2013

décembre2013

décembre 2013

A partir de 
septembre 2013

Etude des préparations de joints de soudure et 
symbolisation des différents aciers

Calcul de surface, volume, poids d’un 
élément de l’arbre

Décodage de texte sur un musée visité

Rédaction d’un texte sous forme d’un 
article de presse présentant la journée du 

23 septembre2013 +panneaux 
photos+diaporama

Dessin d’un élément de l’arbre

Sortie VTT au musée de Pégasus Bridge et 
à la batterie de Merville

Préparation du travail 
Réalisation de l’arbre

Suivi des élèves 
Accompagnement pendant les sorties

Projet pédagogique 2013/2014  
Projet technique: ARBRE DE LA LIBERTE
Etapes du projet



Visite du musée  
« Pégasus Bridge »  

 à Ranville  
le 23 septembre 2013



Visite du musée de la  
 « batterie de Merville »  
le 23 septembre 2013



La matière d’œuvre



Perçage de trous pour l’élinguage des tôles 
en vue du levage avec le chariot élévateur



Mise en place d’une tôle sur le poste 
de découpage « plasma »



Découpage « plasma »



Découpage « plasma »



Dégagement des éléments découpés 
au « plasma »

Sébastien

Pierre 
Edouard



Chanfreinage des éléments pour le 
soudage



Meulage des éléments après le 
découpage

Thibault



Cintrage des ronds de 12 pour les 
feuilles

Dylan



Traçage des emplacements des 
cordons de soudage

Soudage des ronds de 12 
sur les feuilles avec le 
procédé de soudage à 
l’arc électrique avec 
électrodes enrobées

Pierrick

Dylan



Roulage de l’extrémité d’une feuille

Pierre-Edouard



Soudage des ronds de 12 sur les 
feuilles

20
00

Nicolas



Soudage d’un rond de 12 sur une 
feuille



Finition des 
feuilles



Assemblage des éléments de branches



Assemblage des éléments de 
branches

Aurélien



Assemblage des feuilles sur les 
branches



Mise en position de l’extémité de la 
nervure dans l’axe de la branche

Mathieu



Redressage de deux éléments à la 
presse



Levage au palan



Un sous ensemble de l’arbre



Transfert d’un sous ensemble de l’atelier 
« Structures Métalliques » vers l’atelier « Peinture »



Arrivée en cabine 
de peinture

L’équipe des 
peintres



Mise en peintureNicolas



L’élément central en tôle de 20



Trafic sur la route de l’arbre de la 
Liberté

Vers l’atelier « Structures Métalliques »

Vers l’atelier « Peinture »



Mise en position de la base sur le tronc
Dylan



Préparation et mise en position 
d’éléments du tronc

Thibault



Soudage d’éléments du tronc



Levage  et déplacement du tronc
Sébastien



Levage en position verticale du tronc



Pointage du dernier élément du tronc



Mise en 
place d’une 

zone de 
sécurité

Quentin



Visite du président de Région et du 
Recteur le 12 décembre 2013



Visite du président de Région et du 
Recteur le 12 décembre 2013



Visite du président de Région et du 
Recteur le 12 décembre 2013



Visite du président de Région et du 
Recteur le 12 décembre 2013



Visite du président de Région et du 
Recteur le 12 décembre 2013



Visite du président de Région et du 
Recteur le 12 décembre 2013



Transport pour la sérigraphie au Lycée 
Paul Cornu à Lisieux le 27 mars



Sérigraphie au Lycée Paul Cornu à 
Lisieux



Coulage de la dalle à Ouistreham le 2 
avril



 
A suivre  

jusqu’à l’inauguration du 12 mai 2014 : 
 
 


