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Le projet Calligraphie Pâtissière consiste à réfléchir et expérimenter une 
nouvelle manière d'écrire en Pâtisserie en s'appuyant sur l'expertise d'une 
Calligraphe professionnelle.

Pour cette nouvelle saison, nous sommes partis sur l'aspect combinatoire de la 
lettre (un principe développé en grande partie au Moyen Age avec, par exemple, 
l'écriture Gothique qui combine quelques lignes biseautées pour constituer un 
alphabet complexe). Le scénario d'application a été de repenser la lunette de 
Romans: les deux trous ajourés permettant de voir la confiture sont devenus deux 
lettres indiquant le gout des confitures (FB pour Fraises / Basilic par exem-
ple). Enfin la technique mise au point est celle du gabarit: les lettres sont 
d'abord découpées dans du carton à la manière d'un pochoir puis placées sur la 
pâte pour servir de guide à la découpe des parties à ajourer.

Evaluation du projet

Favoriser l'ouverture d'esprit et la curiosité
- Atteint - Comme attendu, les élèves ont commencé à être récalcitrant au début du projet, considérant la calligraphie 
comme éloignée de leur métier, de leur époque et comme un perte de temps à quelques semaines de leur examen. Au 
fur et à mesure des séances et grâce au dynamisme de l'intervenante, les élèves se sont ouverts et se sont investis de 
manière croissante (nous avons même du insister pour stopper la phase de recherches).

Innover dans sa pratique professionnelle
- Atteint - Le projet a imposé aux élèves de faire preuve de créativité, de multiplier les recherches et les expérimenta-
tions pour mettre au point le design du motif (un monogramme de lettres combinatoires) et mettre au point une 
technique (le gabarit de découpe et les lettres en pochoir). Le choix d'une pâtisserie considérée désuète (les lunettes de 
Romans) et l'absence de solutions existantes pur servir d'exemples à renforcer cette nécessité d'innover.

Effectuer des transferts entre disciplines
- Partiellement Atteint - Déjà avant le projet, les élèves associent facilement les Arts Appliqués à leurs enseignements 
Professionnels mais ils ont pu constater qu'une discipline nouvelle (La Calligraphie) pouvait également servir leur 
pratique professionnelle. Ce qui est encore regrettable c'est que les liens entre disciplines se fond par le déroulements 
conçus par les enseignants et non par la nécessité du projet. A l'avenir, il serait souhaitable que se soit les élèves qui 
réclament et impulsent ses liens entre disciplines.

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.

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 devions améliorer

Contextualiser le projet au regard de l'Histoire des Arts
- Atteint - Pour cette saison, nous avons choisi comme point de départ la calligraphie médiévale nous permettant 
d'aborder le principe combinatoire de la lettre calligraphiée, le passage de la calligraphie à l'imprimerie et l'héritage 
contemporain des principes développés dans la calligraphie médiévale.

Ce que nous devons améliorer

Amener l'élève à expliquer sa démarche
Le projet commence à être au point et le déroulement ne place pas suffisamment l'élève en tant qu'acteur: il exécute 
chaque étape sans que l'on vérifie suffisamment sa compréhension globale de la démarche de projet et ses choix 
mériteraient d'être davantage argumentés. Cette phase pourrait être l'occasion d'introduire une nouvelle discipline 
dans le projet (Français ou LV1 par exemple) et d'évaluer plus finement les apports du projet.

Remerciements

La Région Rhône-Alpes pour son financement via son dispositif Eurêka et sans qui nous n'aurions eu ni intervenant, ni matériel. 
Notre intervenante, Marine Porte Sainte Marie, qui a toujours su se montrer accessible, pédagogue et dynamique. L’ensemble des 
élèves qui n’ont pas hésité a venir en plus sur leur temps personnel et qui ont toujours fais preuve de bienveillance et 
d’enthousiasme.


