
 LETTRES HISTOIRE EN LP  

 ARTS- ECRITURE ET TICE 

DES EXPERIENCES FAVORISANT 

La mise en œuvre de compétences professionnelles  

 

Un transfert des acquis vers une réalisation concrète 

 

1/  Lum’art liée pour les 2ds métiers du secrétariat  

2 / Etats d’art pour les 1eres Systèmes Electroniques Numériques :   

 



Lum  ‘ art 
magazine culturel bimestriel de Louis Lumière 

Pourquoi sensibiliser les jeunes des lycées 

professionnels une culture de masse ? 
 Daniel GRUAT, Proviseur du Lycée L. Lumière 

Approfondir un partenariat théâtre de Chelles 

 et l’ action culturelle des collectivités territoriales 

Pierre FITOU, directeur de l’action culturelle du théâtre de Chelles 

Résolument ouverte aux 

différentes disciplines de 

l'art scénique - théâtre, 

danse, humour, musique 

ou variété - la 

programmation du 

Théâtre de Chelles 

s'adresse au public le 

plus large. 

Les spectacles sont assortis de multiples 

activités Ainsi, des compagnies y sont en 

résidences permanentes. Le théâtre 

propose également des échanges avec 

les artistes 

  En lycée  

 professionnel, nous 

 savons qu'a priori 

le  combat 

peut être  difficile.. 

 

 L'ouverture culturelle est nécessaire 

et fondamentale  

Faire partager notre culture , avec 

ses Chefs d'œuvre ; accéder à toutes 

formes de beautés , celles qui nous 

donnent des sensations, des 

vibrations positives ; c'est cela aussi 

notre devoir d'Educateur 
 



 

Objectifs qui ont conduit le projet 

  
  

Un nouveau bac à louis Lumière 

 3 années pour réussir un bac professionnel et intégrer un BTS, il est donc important de 
fonctionner en équipe pour préparer les élèves à intégrer le monde de l’entreprise mais aussi à leur 
donner des armes pour être sélectionnés en BTS assistants de direction ; assistants commerciaux.. 

  

Analyse des manques  

 Il peut être intéressant de redéfinir avec les élèves la notion de secrétariat, depuis quelques années nos 
secrétaires éprouvent des difficultés à s’exprimer tant à l’écrit qu’à l’oral. Elles connaissent alors 
dès leur stage de 1ère année, des problèmes centrés sur l’accueil du client, ont du mal à incarner l’image de 
la société, à restituer à leur interlocuteur un discours cohérent et adapté. 

  

Compétences à développer 

 Nous devons donc développer  leur autonomie, une prise de décision et un sens de 
l’organisation. 

 La dimension culturelle doit être inhérente à toutes les activités proposées 

 Le passage à l’écrit, souvent difficile doit être encouragé : rendre compte, résumer, émettre  
un jugement critique ; chaque activité d’écriture donne lieu à l’acquisition de compétences particulières 



Réalisation du projet 

 
 Il s’agit de promouvoir et rendre compte des actions culturelles et  

     d’inciter leur camarades à participer à ces événements . 

  

 Certains spectacles sont choisis pour être au cœur de notre sujet d’étude, ils 

sont liés au référentiel de Lettres, d’Histoire, de Géographie 

 

 

 Nous avons pu bénéficier d’intervenants extérieurs grâce à Mr Fitou : comédien, slameur, chorégraphe, danseurs, 

réalisateur de film... afin de nous fournir un éclairage plus professionnel ou de nous initier à des techniques 

particulière 

 En travaillant de concert avec M Pierre Fitou, directeur des actions culturelles de Chelles, nous avons choisi de mettre 

la culture à la portée des jeunes les plus défavorisés ; la programmation d’œuvres éclectiques s’inscrit comme une 

véritable porte ouverte sur les arts et la culture 

 



 

 

 Mais une simple relation unilatérale ne nous aurait pas satisfaits.  

 

 C’est pourquoi ces élèves mettent leurs compétences professionnelles au 
service du théâtre afin de promouvoir les actions culturelles dans le lycée 
tout comme dans la ville de Chelles.  

 

Elaboration Lum’art avec des logiciels professionnels : de la conception à 
l’impression et la distribution 

Affiches de promotion : Etudier de la sémiologie de l’image 

Organisation de manifestations, mise en pace de concours, de conférences … 

 

 DES SAVOIR FAIRE 

ET  

DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES 





 

LE MAGAZINE 
  

 Il prend la forme d’un 8 pages quadrichromie de format A5 (148 x 210)  dont le contenu suit au 

plus près les spectacles du théâtre de Chelles.  

  

 Il est réalisé selon les règles de composition et de réalisation des magazines : 

  

 La réalisation est le fruit du travail de groupes d’élèves et nécessite un réel encadrement 

pédagogique en lettres et histoire et en utilisation de l’outil informatique  pour l’adaptation des  

pédagogies au thème du mois. 

 La composition et l’illustration du journal permet aux élèves d’utiliser des logiciels professionnels 

de traitement des images  et de mettre en œuvre des techniques d’élaboration de maquettes avec 

l’utilisation de logiciel de PAO utilisés dans le secteur de l’imprimerie.   

 Lum’art est imprimé à 1300 exemplaires. 

 Le choix a été fait de faire appel à une entreprise d’imprimerie, qui nous aide en s’investissant dans le 

conseil, après une étude comparative de qualité et de coût entre la dupli-copie et l’impression. Cette 

publication a un coût : 596 €  

  

 La diffusion du journal est faite à tous les élèves et tous les personnels du lycée. Il est 

également distribué au  public du théâtre de Chelles qui expose également les affiches 

réalisées par les élèves pour les séances publiques des spectacles. 

 



Lum’art       et        les TICE 

 développer des compétences 

Faire naitre des besoins En utilisant les TICE 

 En réalisant le magazine Lum’art avec un 
logiciel professionnel Xpress , cette réalisation 
est destinée au classe de secrétariat ce qui peut être 
un plus dans leur CV : certaines œuvres sont étudiées 
en classe selon l’intérêt pédagogique présenté et 
selon le référentiel de la classe 

 

 En sensibilisant les élèves de LP aux  arts et 
à la culture : théâtre, poésie ; danse ; chants ; 
arts en numérique. Les œuvres présentées au théâtre 
de Chelles, seront analysées et présentées sur le site. 

 

  

 

 En prenant en charge le processus de 
création d’affiches et de moyens visant à 
faire connaître et de promotion les arts en 
numériques au sein de la communauté de commune 
dans son intégralité. 

  

 

 

 Logiciel   Xpress 

 étude du logiciel Xpress, réalisation finale de la maquette 

selon les règles propres à l’imprimerie, transformation du 

logiciel, envoi à l’imprimeur du format Xpress, PDF pro, 

Dossiers annexes regroupant chaque image ; chaque 

police…contact imprimerie est assez lourd 

 

 Recherches sont faites sur internet 

 Les documents peuvent être triés au préalables et sont mis 

à disposition sous la session de la classe 

  ENT interne au LP où une maquette vierge est à 

disposition de chaque groupe qui se répartit le travail à 

réaliser 

 

 Réalisations des Unes +d’affiches 

pour la promotion ( gimp, 

photoshop..)  



UNE 

 

Conception d’une Charte graphique 

composition articles 

correction avant bon à tirer 

diffusion 

 



En coulisses 



EDITO 



PAGES CENTRALES 



APPROFONDISSEMENT 



TOUTE LES ACTIONS 

CULTURELLES AU  LP 



UN BILAN POSITIF 

 Valorisation par les TICE : 

 par la diffusion au niveau du LP et au niveau du bassin chellois 

par valorisation des compétences: professionnelles ou particulières 

 

 

Comprendre la nécessité d’adapter un discours en fonction des circonstances 

 

Susciter des besoins de connaissances 

 

Proposer différentes activités d’écriture  

 

S’appuyer sur des moyens de communication variés 



VALORISATION PAR LES TICE 

DIFFUSION DU MAGAZINE : 

La diffusion le LP et au théâtre 

Mise en ligne sur le site du LP 

Présentation à Art Exproo 

un autre regard porté  sur nos élèves de LP et sur L’Etablissement 

 

 

 

VALORISATION DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES  



 

APPOSER SON NOM SUR LES MAQUETTES : fierté d’un travail effectué  



VALORISER DES CONNAISSANCES PARTICULIERES 
ELISANGELA: UNE ELEVE Français Langue Etrangère assure la 

traduction 

 

ORGANISER DES MANIFESTATIONS : 
 La batucada a rassemblé  plus de 400 élèves  

«  Monsieur de Maupassant » présenté par la compagnie Oui-da, (174 élèves 

ont travaillé les textes de Maupassant et se sont rendu, souvent pour la 

première fois de leur vie, au théâtre),  

Organisation d’une journée Opéra autour de Carmen 200 élèves se sont initiés 

à cet art,  

Projection du film Argentin Agnus Dei  en VO 100 élèves sensibilisés 

 

 



Multiplication les situations de communication 

DES PERSONNALITES  D’HORIZONS DIVERS 

 Ce projet  nécessite de rencontrer un grand nombre de personnalités, de prendre 
en charge son interlocuteur et de savoir adapter son discours.  Si les élèves se 
montrent timides au départ, l’intérêt pour les thèmes abordés et la nécessité de 
« boucler » les articles favorisent un dépassement de soi-même.  Les rencontres 
avec des personnalités collaborant au monde diplomatique apportent un 
éclairage, un vocabulaire spécifique rapidement repris par les élèves. 

 

CRÉER DES LIENS 

Les danseurs brésiliens revus 2 années de suite, le slameur Dgizz   

Le réalisateur argentin  

Le scénariste  Victor Gauthier Martin  

Marc Le glatin directeur du théâtre , diplomé de sciences 
économiques associé à l’intitut  d’études européennes de 
l’université Paris VIII 

 

  

 

 

COMPRENDRE LA NECESSITE D’APPRENDRE 

 A ADAPTER UN DISCOURS 



SUSCITER DES BESOINS DE CONNAISSANCES 

 Des thèmes liés au référentiel 

Créer des besoins pour comprendre et rendre compte 

 



PROPOSER DES ACTIVITES D’ECRITURE VARIEES 

RENDRE COMPTE : élaborer des recherches,  des articles, des 
interviews, des comptes rendus de visites .. 

 

FAIRE PASSER DES CONNAISSANCES SANS LASSER le lecteur: 

 BIO MAUPASSANT PAR LUI-MÊME 

«  VIENNE 1913 » LA RENCONTRE IMAGINAIRE 
 ENTRE HITLER KLIMT FREUD 

S’APPROPRIER LE PROLOGUE D’ANTIGONE 

En réécrivant le prologue sur tragédie de Gênes en 2001 à la 
manière d’Anouilh 

INVENTION D’UN MONOLOGUE DE GEORGES 
DANDIN 

UNE POESIE SUR LES FOLLES DE MAI 





 La réalisation des articles se fait par petits groupes de travail, chaque élève doit avoir un véritable 

rôle dans l’équipe, les contraintes de temps précipitent et favorisent l’efficacité du travail et de 

l’écriture. 

 

 

Ainsi les activités de recherches 

complémentaires se font 

 

Sous la session informatique des élèves : 

_un dossier est réalisé par le professeur en 

amont de façon à limiter les recherches et à 

centrer le travail 

_chaque groupe peut restituer tout ou partie 

de la page réalisée sous Express voir page 

Aurélie 

Utilisation d’internet  (recherches, + images) 

Le danger serait d’accepter un simple copier 

coller ou de ne pas respecter le droit à 

l’image..un cours succinct est proposé en 

début d’année 

La communication entre élèves du groupe se 

fait par textos, facebook, mail, ENT 

 

S’APPUYER SUR DES MOYENS DE COMMUNICATION VARIES 



Ce logiciel permet de faire la différence entre 2 CV 

  Un des élèves de Lum’art a intégré une école de journalisme à 

Paris, son stage obligatoire a pu se faire grâce à la maîtrise de ce 

logiciel ; 

  

   Une autre élève est actuellement en activité, elle se voit 

confier un travail de Pao. 

 

 

Intérêt du logiciel XPRESS 



MAITRISE DU LOGICIEL : ne pas craindre difficultés 

  Bien sûr le professeur doit maîtriser le logiciel et préparer une 
partie du travail à l’avance, de même des articles de remplacement 
peuvent être prévus afin d’éviter d’envoyer une page blanche chez 
l’imprimeur. Toutefois, ce dernier peut se faire aider par un 
intervenant extérieur car s’il est aisé d’anticiper les erreurs,  il est 
parfois périlleux den trouver d’où provient erreur de l’élève et de 
la corriger.  Ces logiciels sont assez ludiques et permettent une 
belle exploitation des documents. On peut allier la partie 
apprentissage du logiciel et l’avancement des travaux sans 
problème. 

 Exemple : 

 La création de blocs texte ou de blocs image peut prendre des formes  

géométriques ou bien libres définies par la seule volonté de l’utilisateurs 

 Ces blocs peuvent être inclinés, renversés,  en ligne horizontale, verticales.. 

 Ces blocs peuvent être superposés, en arrière fond, rapprochés, 

 au premier plan.. 

 La mise en page est ludique et créative, elle peut être le fruit d’un travail  

esthétique pour définir la chartre graphique etc 

 



 

 Lum’art a été repris par une classe d’électronicien qui ont travaillé une version 
Lum’art vidéo pour Art Expro : http://www.louislumiere.ac-
creteil.fr/index.php/projets-et-voyages/134-artexpro 

 Dématérialisation de la maquette 

 Cependant le projet d’en faire un site communal a été rejeté car l’exploitation 
pédagogique était  moindre et l’utilisation des documents par la suite était malaisée. 

  

 La PAO est intéressante pour l’objet d’étude  « la construction de 
l’information » en seconde, elle permet de prendre conscience des objectifs et des 
enjeux ; de se confronter aux difficultés et d’apprendre à les résoudre. 

 

 Un journal d’information intra lycée ou inter lycée peut être un véritable outil au sein d’un établissement ou d’une liaison 
entre plusieurs établissements. 

  

 D’autres logiciels 

 Adobe Illustrator 

 Sumo Paint 

 Platinum Arts Sandbox 3D Game Maker 

 Alchemy 

 Scribus 

 PagePlus X2 

 eDrawings Viewer 
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http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/cao_et_dao/fiches/20403.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/cao_et_dao/fiches/106573.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/cao_et_dao/fiches/102332.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/cao_et_dao/fiches/103006.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Bureautique/editeur_de_texte/fiches/36038.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/cao_et_dao/fiches/39771.html
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ETATS D’ART 
 Ce projet concerne une classe de 1ere BAC pro électronique du LP de Chelles. 

http://www.louislumiere.ac-creteil.fr/index.php/projets-et-voyages/134-artexpro 

Souder une classe difficile 

Continuer notre partenariat culturel  

Travailler sur l’image 

Transfert de compétences vers une réalisation concrète 

 

UN PROJET EN EVOLUTION 

 Les objectifs 

 Il s’agissait de développer le gout pour la culture ; étudier  des œuvres picturales et 
littéraires ;  

 revoir des acquis concernant le théâtre en créant  une pièce courte en art numérique  

 de mettre en pratique des compétences spécifiques pour élaborer un objet concret 

 

 trois thématiques ont été sélectionnées : l’amour et les vanités ; le pouvoir et le contre pouvoir. 

 Mon choix s’est porté sur : 

 *THEME 1 :La Joconde, De Vinci; le Baiser de Klimt; les Vanités de Champaigne, 

 *THEME 2 ainsi que La Liberté guidant le peuple, de Delacroix ; Le radeau de la méduse, de Géricault; 
Eclipse de soleil, de Grosz; Le sacre de Napoléon, de David; Décadence de Couture 
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ENTRER PAR L’IMAGE DANS UN UNIVERS THEATRAL  

  

Les élèves sont invités à imaginer des répliques 

   résultant du croisement de 2 tableaux 

   ou bien des monologues basés sur l’analyse picturale.  

 

 

   Il s’agissait bien au départ d’un exercice afférent au texte 

théâtral...et pourtant..la découverte du dictionnaire des 

rimes va en décider autrement.. 

 



L’IMAGE COMME PREPARATION A L’ECRITURE   

L’œuvre picturale et son analyse sont immédiatement le 

déclencheur d’écriture 

 certains élèves proposent un monologue intérieur versifié dans 

lequel apparaît nettement l’analyse du tableau ; ou inventent des 

scénettes qui résultent du « croisement » de 2 tableaux 

 

Ou.. le traitement de l’image est nécessaire pour renforcer un 

imaginaire 

 d’autres ont quelquefois besoin de créer l’image avant d’inventer le 

texte. 

 



Travail sur l’image pour écrire 



L’IMAGE COMME PROLONGEMENT DU TEXTE 
elle rend compte et justifie 

ANALYSES                                    MONOLOGUES 

APPROFONDISSEMENT  

L’intérêt des vanités a été complété par l’étude d’un groupement de textes diachronique sur le carpe diem de Ronsard à Michel Onfray  

 texte mis en scène par Jean Lambert Wild au théâtre de Chelles 

http://www.louislumiere.ac-creteil.fr/images/stories/illustrations_articles/Etat_d_art/01 Joconde Mael.jpg
http://www.louislumiere.ac-creteil.fr/images/stories/illustrations_articles/Etat_d_art/16 Eclipse Aymeric.jpg
http://www.louislumiere.ac-creteil.fr/images/stories/illustrations_articles/Etat_d_art/05 Joconde Klimt Romain.jpg
http://www.louislumiere.ac-creteil.fr/images/stories/illustrations_articles/Etat_d_art/12 Vanit Sbastien.jpg


LES SCENETTES 

http://www.louislumiere.ac-creteil.fr/images/stories/illustrations_articles/Etat_d_art/02 Vanit Alexandre.jpg
http://www.louislumiere.ac-creteil.fr/images/stories/illustrations_articles/Etat_d_art/03 Vanit Wild.jpg
http://www.louislumiere.ac-creteil.fr/images/stories/illustrations_articles/Etat_d_art/04 Vanit Kevin.jpg
http://www.louislumiere.ac-creteil.fr/images/stories/illustrations_articles/Etat_d_art/17 Radeau Sbastien Kvin.jpg
http://www.louislumiere.ac-creteil.fr/images/stories/illustrations_articles/Etat_d_art/18 Radeau Jordane Grgory.jpg


 

VALORISER : La  réécriture  basée sur des docs élèves 
Objectifs : comprendre qu’un texte ne s’écrit pas du 1er jet, valoriser le travail 

Analyser les procédés stylistiques et leurs effets 

 Joconde
LOI C

Joconde innocente, ton regard me transcende

On bl âme l es trai ts de ton visage et pourtant tu ne t’excl ames

 1 Mise en relation d’un texte 

DOC 1A    LA JOCONDE    LOÏC …..1ER JET 

 La Joconde, symbole d’innocence 
accompagnée de son regard transcendant. Des 
traits de visage que d’autres blâment sans pour 
cela qu’elle ne s’exclame. Contemplée par ces 
infâmes qui te juge par la toile. Sans nul doute 
à l’écoute de ses plaintes, bout à bout essayant 
d’en déchiffrer soyons franc. Peut –être serait-
elle duchesse dans une seconde vie ou sa 
sagesse prendrait plus d’intérêt 

 DOC 1B LA JOCONDE    LOÏC ..2EME JET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joconde innocente, ton regard me transcende  

On blâme les traits de ton visage et pourtant tu ne 
t’exclames 

Contemplée par ces Infâmes qui jugent ma toile 

Essayant de décoder l’indéchiffrable… 

ACTIVITE :  

 Quels sont les changements intervenus dans 
l’énonciation ? ( qui parle ? à qui ? Relevez les 
pronoms personnels ?  Qu’apportent-ils ? 

 Que remarquez-vous sur la structure des phrases ?  

 Soulignez le lexique  conservé et barrez dans le texte 
1a ce qui a disparu 

 

 

 



DES SUPPORTS MULTIPLES 

Média player : Hasan, Vincent, Sébastien 

Média player : Loic  

Diapo power point final :  

 

 

     

 



UN BILAN POSITIF 

   

1Valorisation par les Tice : 

 par la diffusion 

Par valorisation des compétences: professionnelles 

2  Acquérir des bases d’une culture commune : les chefs d’œuvre et l’histoire 

3  Susciter des besoins de connaissances  

  figures de styles .. 

La rencontre avec des musiciens en transit au théâtre les a initier à la 

musique classique qu’ils ont découvert 

5  Une gestion parfaite du stand Art Expro : autonomie, prise de décision, 

 organisation, les règles du savoir vivre au resto… 

 6  Une classe soudée 

 



 NE PAS HESITER A SOLLICITER L’ACTION CULTURELLE DU 

RECTORAT OU BIEN L’ACTION CULTURELLE DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ( théâtres, centres d’art contemporain..) 

  

 

  DE NOMBREUSES POSSIBILITES ADAPTABLES A CHAQUE NIVEAU : 

CLA, FLE, CAP, COLLEGE, LYCEE, LP 

 

 


