
ARCHITECTURE  patissiere
 SAISON 1 " La Fontaine aux Eléphants "

Le projet Architecture Pâtissière consiste à redécouvrir le parcours d'un des 
grands maitres de la pâtisserie française: Antonin Carême. Dans ce cadre les 
élèves sont amenés à intégrer les principes architecturaux comme inspiration 
pour leurs créations culinaires.

Pour cette première saison, nous avons choisi un lieu emblématique de Chambéry: 
"La Fontaine aux Eléphants". Dans un premier temps et à l'instar d'Antonin 
Carême, les élèves ont commencé par réaliser la maquette du bâtiment en se 
projetant dans une réalisation fidèle en pâtisserie (technique des Maisons en 
Pains d'Epices). Ce faisant, ils ont assimilé les formes et détails du bâtiment 
et appris à travailler ensemble autour d'un projet commun. Dans un second temps, 
ils ont analysé plus finement le bâtiment à partir d'une phase d'observation et 
autour de 3 principes: la structure, les volumes et l'enveloppe. cette analyse a 
ensuite été exploitée pour rechercher une proposition de pâtisserie individuelle 
évoquant le bâtiment, c'est à dire respectant son esprit architectural sans pour 
autant le copier.

Evaluation du projet

Favoriser la persévérance des élèves
- Partiellement Atteint -  Il s'agissait pour nous d'un véritable défi car le projet a été étalé dans le temps (environ 12 
séances réparties en deux phases), le niveau d'analyse dépassait le niveau requis par le CAP et les mises au point d'un 
tel projet nécessite de remettre son ouvrage plusieurs fois (ce qui aurait pu être décourageant pour nos adolescents). 
L'aboutissement du projet prouve que nous sommes parvenu à emmener les élèves à la réussite mais les adultes 
(Pauline, Philippe et moi) ont constamment du être moteur pour susciter du dynamisme et de l'enthousiasme. Nos 
encouragements n'ont pas été vain au regard de leurs progrès et de leur fierté d'avoir abouti.

S'intégrer à la vie culturelle locale
- Atteint - Premièrement, le partenariat avec la CAUE à contribuer à "désenclaver" le Lycée Hôtelier en amenant les 
élèves a sortir de l'exercice scolaire au profit du projet local (une pratique courante en discipline professionnelle 
habitué aux commandes et beaucoup moins en Arts Appliqués). Deuxièmement, le travail sur un des bâtiments 
emblématiques de la ville permet aux élèves d'avoir une nouvelle lecture de la ville et de se questionner sur la notion 
de patrimoine (nous avons été très surpris de la déception des élèves de ne pas avoir pu se rendre à la Fontaine aux 
Elephants à cause de la pluie alors que la plupart croise ce bâtiment au moins deux fois par jour).

nnover dans sa pratique professionnelle
- Atteint - Le projet a imposé aux élèves de suivre le même cheminement intellectuel qu'Antonin Carême (certes une 
vie de création résumé en quelques semaines), de comprendre le poids de cet héritage et de le réexploiter dans une 
dimension contemporaine et, plus globalement, de se questionner sur les moteurs de l'inspiration dans leurs 
pratiques professionnelles. Cette notion d'innovation est loin d'être gagné auprès des jeunes pâtissiers très enclins à 
suivre la tradition et laissant volontiers la création aux stars contemporaines.

Améliorer la coordination des enseignements
- Non Atteint - Par la bonne entente entre les enseignants, le partage en amont des progressions et l'envie d'aboutir, le 
projet a pu être réalisé. Cependant nous avons placé le projet trop tard dans l'année scolaire, nous privant de temps 
pour affiner la phase technologique et la phase d'expérimentation en atelier. A l'avenir, nous placerons le projet bien 
plus tôt dans l'année et organiserons une ou deux rencontres intermédiaires pour progresser sur ce point. Nous 
devons finir la phase de création à la fin du premier semestre pour permettre aux matières professionnelles d'avoir 
du temps pour aboutir la phase technologique, de prototypage et enfin de réalisation.

Renforcer la motivation et la cohésion de classe
- Non évalué - Le classe étant déjà très motivée et solidaire avant le projet. Cependant le projet à permis de vérifier et 
encourager cet aspect quelques semaines avant l'examen. Nous avons eu le plaisir de constater que les élèves présents 
ont continué, par solidarité, le travail des élèves absents et surtout que les élèves sont venus finaliser le projet en 
atelier une semaine après leur examen final.

Ce que nous devons améliorer

Se questionner sur la notion de Patrimoine
Afin de renforcer l'encrage local de ce projet et pour mieux répondre au programme des Arts Appliqués en CAP, le 
projet devra davantage questionner les notions de patrimoine propre au bâti étudié (le statue du bâtiment, son 
contexte de création, ses fonctions dans l'histoire...). Cette phase pourrait être l'occasion d'introduire une nouvelle 
discipline dans le projet (Français ou LV1 par exemple), renforçant de fait l'interdisciplinarité et amorçant une 
démarche de PPCP.
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