Ferronnerie et
Design

Projet Plumes

ACTUA Lycée

Des costumes ont été réalisés par les
élèves de TSTD2A dans le cadre d’un
projet en lien avec plusieurs partenaires: le MIJ et le CNCS.

Lundi 5 février :
début du workshop « verre » de la cordée de la réussite « Design, Matériaux
et Métiers d’arts » (DMMA)
Mardi 6 février :
visite du lycée par la Région
Mercredi 7 février:
début du workshop « graphisme » de la
cordée de la réussite DMMA
Jeudi 8 février :
18h : conseil d’administration
Vendredi 9 février :
16h : café gourmand Solidaire Sénégal
18h : Vacances

Au MIJ, à partir de l’exposition consacrée à Carll Cneut, notamment sur l’album « La volière dorée », les élèves
ont travaillé le dessin de la plume lors
d'un atelier « sur mesure ». Au CNCS,
ils ont ébauché des costumes de danse
en papier en s’appuyant sur la visite de
la collection Noureev. L’intervention

de la plasticienne Isabelle Pio leur a
permis de créer des plumes en papier et
en volume.
Travail individuel lors de certaines
étapes ou travail en groupe, l’ensemble

est présenté actuellement dans une exposition au CDI.

Les élèves de BMA Ferronnerie et
les étudiants de BTS design produits
se sont une nouvelle fois retrouvés le
temps d'un projet, orienté cette fois
sur le lycée Jean Monnet et ses
grands espaces de vie. Repérant
conjointement certaines lacunes en
matière d'aménagement dans les différents lieux de vie lycéenne, l'administration et les enseignants (S. Bernadat pour la Ferronnerie, B. Gravier
et B. Jacquemet pour le Design) ont
soumis à leurs élèves d'associer leurs
compétences pour concevoir une
gamme de mobilier. Après deux mois
d'esquisses, de maquettes et d'expérimentation en ferronnerie, les équipes

Postures en service
Mme Baudinault Corneloup, professeur
d'EPS et M. Morange, professeur de
service, ont réalisé
un livret destiné
aux élèves de l'école hôtelière. Ce
livret permet de
corriger des postures inadéquates, il
donne des conseils
de gestuelle et d'hygiène de vie et apprend aux élèves à
se muscler en fonction de la tâche à
réaliser. Pour prolonger ce projet commun, une course de garçons de café,

avec un parcours plateau à la main,
sera organisée le 08 février avec la
classe de première année CAP C. et S.
en Hôtel-Café-Restaurant.

ont présentés leurs propositions devant un jury pluriel, composé de Mrs.
F. Bromont, J.M. Millerat, C. Robin,
P. Ménard (designer invité) et G.
Mathé (enseignant en design, depuis
peu retraité…). Les soutenances ont
valorisées des approches aussi audacieuses que pertinentes, laissant le
débat encore ouvert entre les membres du jury et les enseignants.
L'équipe retenue se verra en charge
de mener à bien son étude à travers la
réalisation d'un prototype dans ces
prochaines semaines.
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