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Document préparatoire 
Projets d’Activité 2018-2019 

 
 
1. Parrainage d’une association par la Division.  
2. Chaque équipe devra durant l’année rencontrer deux professionnels dans leur domaine d’activité. 
Finalité enregistrement d’une émission radio. En retour ces professionnels pourront accompagner leur 
activité. 
3. Les terminales devront choisir en priorité des modules d’activités selon l’option bac choisie.  
4. Journal support papier des activités et blog/page Facebook 
 
 
 

 
DOMAINE DES ARTS APPLIQUES 

 
EQUIPES GARCON EQUIPES FILLE 

EQUIPE 2. Arts du livre et graphisme 
EQUIPE 3. Photographie 
EQUIPE 4. Menuiserie et tapisserie 
EQUIPE 11. Arts graphiques 
EQUIPE 15. Architecture Design d’espace 

 

EQUIPE 12. Stylisme 
EQUIPE 19. Design textile 
EQUIPE 23. Photographie 
EQUIPE 26. Arts plastiques 
EQUIPE 27. Design mobilier 

 

 
DOMAINE DES ARTS SCENIQUES ET MEDIA 

 

EQUIPES GARCON EQUIPES FILLE 

EQUIPE 5. Théâtre 
EQUIPE 10. Danse et Arts du cirque 
EQUIPE 13. Court métrage 
EQUIPE 18. Communication et radioweb 
EQUIPE 21. Musique 
 

EQUIPE 14. Danse et Arts du cirque 
EQUIPE 20. Musique 
EQUIPE 25. Théâtre 

 
 

 
DOMAINE SERVICE PARTAGE SOCIAL 

 

EQUIPES GARCON EQUIPES FILLE 

EQUIPE 1. Micro entreprise 
EQUIPE 6. Vie de division 
EQUIPE 7. Sociale CSVP 
EQUIPE 17. Sociale 
EQUIPE 22. Arts culinaires 
EQUIPE 24. Cormontreuil 
 

EQUIPE 8. Sociale 
EQUIPE 9. Arts culinaires 
EQUIPE 16. Sociale 
 

 
Le descriptif des projets d’activité 2018-2019 par équipe est à retrouver sur le site des équipes. Version PDF 
téléchargeable. https://sjrequipe.wordpress.com/ ou par le site de l’établissement Saint Joseph « Lycée » puis 
« Equipe ».   

 

https://sjrequipe.wordpress.com/
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PROJET D’ANNEE PAR EQUIPE 

 
EQUIPE 1. Micro entreprise.  
Domaine : SERVICE PARTAGE SOCIAL 
Sous la direction de Alain Lobry et Astrid Gauthier 

Sujet « Un toit pour tous. Habitat recyclé et mobile » 
A partir d’une recherche sur le problème de l’habitat social et de ses formes d’expérimentation par des architectes, il s’agira de 
réaliser un proto-type d’abri pour sans domicile et migrants à partir de matériaux recyclés. Plan et maquettes – dont électricité 
et réalisation grandeur nature.  
Créer des espaces de vie dans une tente pour 4 personnes 
Fiche technique de Montage, de présentation. Démarche de création argumentée par une communication – écrite, graphique et 
orale. Budget prévisionnel et de réalisation.  

 
EQUIPE 2. Arts du livre et graphisme.  
Domaine : ARTS APPLIQUES – DESIGN OBJET 
Sous la direction de André Charlier 
Apprentissage de la technique de la reluire et du dessin  
Le livre – rénovation de livres anciens – partenariat avec bibliothèque ou particuliers - et travail sur livre d’artiste à partir des 
dessins de l’équipe. 
(option bac)  

 
EQUIPE 3. Photographie 
Domaine : ARTS APPLIQUES 
Sous la direction Bernard Sivade et Feng Hatat 
Apprentissage de la technique de l’appareil photo numérique et du programme de Photoshop.  
A partir d’une recherche graphique d’artistes contemporains, thèmes abordés pour mise en place d’exposition dans et hors 
établissement. Travail en studio et extérieur. Autoportraits - Le noir et blanc - Couleurs et contrastes sur végétaux - 
Perspectives et courbes en milieu urbain - Le Temps suspendu. Diaphragme.  
(option bac) 

 
EQUIPE 4. Menuiserie et tapisserie 
Domaine : ARTS APPLIQUES - DESIGN MEUBLE 
Sous la direction de Alain Lobry 
Apprentissage de la technique de la rénovation de fauteuil, travail sur bois et tissu.  
Rénovation de fauteuil ou meubles anciens. Travail en partenariat avec projets des autres équipes Design meuble + partenariat 
avec école Primaire 

 
EQUIPE 5. Théâtre. 
Domaine : ARTS SCENIQUES ET MEDIA 
Sous la direction de E. Cabin Saint Marcel et Anna Zakharova 
Mise en scène et technique théâtrale pour une représentation en fin d’année.  
(option bac)  

 
EQUIPE 6. Vie de division 
Domaine : SERVICE PARTAGE SOCIAL 
Organisation des événements de la division et vie du foyer. BDE. Projet sur le développement durable dans la vie du lycée. 
Régie.  

 
EQUIPE 7. Sociale CSVP 
Domaine : SERVICE PARTAGE SOCIAL 
Sous la direction de Philippe Navarro 
Intervention chez particuliers à la demande de la CSVP pour rénovation de pièces à vivre.  

 
EQUIPE 8. Sociale 
Domaine : SERVICE PARTAGE SOCIAL 
Sous la direction de Aurélie Royer 
Intervention dans des structurelles professionnelles, associatives rémoises pour une aide à la personne. Accompagnement et 
aide scolaire. Partenariat avec école Primaire.  

 
EQUIPE 9. Arts culinaires 
Domaine : SERVICE PARTAGE SOCIAL 
Sous la direction de Nathalie Duchene 
-partenariat avec école primaire exemple : – « jardin pédagogique » : « reconnaître les aromates » -invitations et préparation 
repas avec personnes de la CSVP -Maraude -Financement par l’équipe pédagogique – commandes - Evénements Lycée 

 
EQUIPE 10. Arts du cirque 
Domaine : ARTS SCENIQUES ET MEDIA 
Sous la direction de 
Spectacle de fin d’année.  
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EQUIPE 11. Arts graphiques 
Domaine : ARTS APPLIQUES – ARTS GRAPHIQUES 
Sous la direction de Anaïs Bassine 
Apprentissage des différentes techniques de l’art urbain – bombes de couleur, pochoir, posca 
Exposition sur différents supports et réalisation d’affiches pour les différents événements de l’établissement à partir de 
différentes techniques. Thème graphique du CD de l’équipe musique – Pochette et livret intérieur.  
(option bac) 

 
EQUIPE 12. Stylisme. 
Domaine : ARTS APPLIQUES – DESIGN TEXTILE 
Sous la direction de Elodie Lecocq 
Apprentissage du dessin sur patron et techniques de couturer.  
Etudes et créations textiles en vue d’un défilé. 

 
EQUIPE 13. Court métrage 
Domaine : ARTS SCENIQUES ET MEDIA 
Sous la direction de Stéphane Pihet 
Travail d’écriture d’un scénario. Apprentissage de la technique de tournage et du travail de montage sur Adobe Première, Final 
Cut, Imovie.  
La partie théorique leur permettra de connaître l’histoire du cinéma, le langage cinématographique et plus largement de mener 
une réflexion sur l’image animée. 
La partie pratique les amènera à expérimenter leurs connaissances que ce soit par l’écriture de scénario, et la réalisation de 
formes courtes du découpage technique au montage, en passant bien sûr par me tournage de leurs films. 
Le muet. Court métrage à partir d’une culture du cinéma muet. Travail sur expression et maquillage. Le Fond vert et 
techniques d’animation Apprentissage d’incrustation d’images à partir d’un fond vert autour d’un conte pour enfant  
(option bac) 

 
EQUIPE 14. Danse  
Domaine : ARTS SCENIQUES ET MEDIA 
Sous la direction de  
Spectacle fin d’année. 

 
EQUIPE 15 Architecture 
Domaine : ARTS APPLIQUES – DESIGN ESPACE. 
Sous la direction de Astrid Gauthier 
Volume/relief/matière, Design d'espace et Expérimentations volumiques  
Sous la direction de Astrid Gauthier 
-Expérimentations volumiques pour appréhender l'objet et l'espace. Apprendre à modéliser à une échelle donnée. Maquette et 
imprimante 3D. -Micro projet d’une démarche de création argumentée par une communication – écrite, graphique et orale -
Travail de volume en association avec le cours de mathématiques sur le thème des fractales - Partenariat avec équipe 1 - 
micro entreprise « Un toit pour tous » 

 
EQUIPE 16. Sociale 
Domaine : SERVICE PARTAGE SOCIAL 
Sous la direction de Mme Parker-Jervis 
Intervention dans des structurelles professionnelles, associatives rémoises pour une aide à la personne. Accompagnement et 
aide scolaire. Partenariat avec école Primaire.  

 
EQUIPE 17. Sociale 
Domaine : SERVICE PARTAGE SOCIAL 
Sous la direction de Jean-Bernard Creton 
Intervention dans des structurelles professionnelles, associatives rémoises pour une aide à la personne. Accompagnement et 
aide scolaire. Partenariat avec école Primaire.  

 
EQUIPE 18. Communication et radioweb 
Domaine : ARTS SCENIQUES ET MEDIA 
Sous la direction de Feng Hatat 
Travail de communication avec prises de contact. Apprentissage de la technique de tournage et du travail de montage sur 
Adobe Première, Final Cut, Imovie. Son 
Vie culturelle et entreprises rémoises/ Notre établissement.  
sur invitation d’entreprises ou artistes pour des sites internet - événements du lycée et de l’établissement - page facebook de la 
vie de division - Mise en place d’émissions pour une radio-Wed à partir d’entretiens enregistré en partenariat avec les cours de 
EMC première et terminales et des professionnels rencontrés par chaque équipe 
 

EQUIPE 19. Design textile. 
Domaine : ARTS APPLIQUES – DESIGN TEXTILE 
Sous la direction de  
Travail à partir de croquis et informatique, de recherche sur le design textile. Apprentissage de différentes techniques de 
création pour un travail sur tissu et ornements vestimentaires – boucles d’oreille, bagues, bracelets, broches, badges, 
sérigraphie. Possibilité d’un travail à partir d’une imprimante 3D. Boutique éphémère. Marché de Noël.  
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EQUIPE 20. Musique 
Domaine : ARTS SCENIQUES ET MEDIA 
Sous la direction de  
Pratique instrumentale et vocale. Concert par trimestre et enregistrement d’un CD. Création musicale piano en partenariat avec 
équipe 13. Projet « film muet ». Partenariat avec équipes Sociale 
(option bac) 

 
EQUIPE 21. Musique 
Domaine : ARTS SCENIQUES ET MEDIA 
Sous la direction de Mme Dorangeon 
Pratique instrumentale et vocale. Concert par trimestre et enregistrement d’un CD. Création musicale piano en partenariat avec 
équipe 13. Projet « film muet ». Partenariat avec équipes Sociale 
(option bac) 

 
EQUIPE 22. Arts culinaires 
Domaine : SERVICE PARTAGE SOCIAL 
Sous la direction de Aurélie Royer 
-partenariat avec école primaire exemple : – « jardin pédagogique » : « reconnaître les aromates » -invitations et préparation 
repas avec personnes de la CSVP -Maraude -Financement par l’équipe pédagogique – commandes. Evénements Lycée 

 
EQUIPE 23. Photographie 
Domaine : ARTS APPLIQUES 
Sous la direction Bernard Sivade et Feng Hatat 
Apprentissage de la technique de l’appareil photo numérique et du programme de Photoshop.  
A partir d’une recherche graphique d’artistes contemporains, thèmes abordés pour mise en place d’exposition dans et hors 
établissement. Travail en studio et extérieur.  
Autoportraits - Le noir et blanc - Couleurs et contrastes sur végétaux - Perspectives et courbes en milieu urbain - Le Temps 
suspendu. Diaphragme.  
(option bac) 

 
EQUIPE 24. Cormontreuil 
Domaine : SERVICE PARTAGE SOCIAL 
Sous la direction de M. de Nazelle 
Entretien et intervention à Cormontreuil.  

 
EQUIPE 25. Théâtre 
Domaine : ARTS SCENIQUES ET MEDIA 
Sous la direction de E. Cabin Saint Marcel et Anna Zakharova 
Mise en scène et technique théâtrale pour une représentation en fin d’année.  
(option bac)  

 
EQUIPE 26. Arts plastiques 
Domaine : ARTS APPLIQUES 
Sous la direction de Charlotte Delaval 
Dessin d'observation et modes de représentation   
Sous la direction de Charlotte Delaval 
A partir d’une approche de l’histoire de l’art : 
Maîtrise du dessin et des outils de représentation. Apprentissage des techniques graphiques et plastiques :  dessins noir et 
blanc, valeurs de gris, couleurs à la mine de plomb, l'encre de chine, l'acrylique... - Série de représentations du dessin au 
pictogramme. -Mise en place d'une démarche de détournement graphique à partir d'un échantillonnage d'oeuvres issues de 
l'histoire de la peinture. 
(option bac) 

 
EQUIPE 27. Design mobilier 
Domaine : ARTS APPLIQUES – DESIGN MOBILIER 
Sous la direction de Charlotte Delaval 
A partir d’une recherche de design contemporain et d’une argumentation par crosuis, Expérimentations de maquettes puis 
création de mobiliers design du quotidien. Thème « Transparence et lumière » 

 


