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Le projet Collective Linogravure consiste à amener l'ensemble d'une 
classe dans un projet collectif où chacun serait indispensable au 
projet globale. Pour accompagner ce sens du collectif, ce projet est 
réalisé en linogravure, une technique d'impression permettant d'obtenir 
un style graphique uniforme et généralement inconnue pour l'ensemble 
des élèves. Enfin, dans cette même cohérence, la finalité du projet se 
fera au service de la vie lycéenne.

Pour cette troisième saison, les élèves ont du concevoir une carte pour 
accéder à la boutique d'application du Lycée Hôtelier. Outre le dispo-
sitif mis en place pour organiser collectivement le projet (estimation 
du travail, répartitions des taches...) et pour maitriser la technique 
(la stylisation, la bichromie, le négatif...), les élèves ont du tra-
vailler sur la cartographie. La première phase a donc été de concevoir 
le parcours, d'observer les directions et les points de repères et 
enfin de constater les répétitions dans le paysage (les modules d'ar-
chitecture, le mobilier urbain, les éléments naturels...). La deuxième 
phase a été consacrée à la gravure des tampons, chaque élève réalisant 
un ou plusieurs éléments nécessaires à la composition de la carte. 
Enfin la carte a du être finalisée en infographie suite à des problèmes 
d'échelles, difficile à anticiper lors de la conception.

Evaluation du projet

Favoriser le sens du collectif des élèves
- Atteint - Les élèves ont fait preuve de responsabilité en montrant de l'application dans la réalisation et de solidarité, 
n'hésitant pas à reprendre les tampons des absents ou d'affiner ceux des autres. Parmi les effets que nous n'avions pas 
prévus: l'ensemble des élèves très impliqués a mis une certaine pression aux élèves absents ou passifs (et tant mieux 
pour nous) mais aussi sur les élèves qui ont des difficultés (et ça, c'est plus dur à gérer).

S'initier à une technique de gravure
- Partiellement atteint - A partir des exercices d'observation et d'analyse mais surtout de la démonstration de l'artiste, 
les élèves ont compris les enjeux de la technique de la linogravure. Nous avons constaté très peu d'erreurs de 
conception mais en revanche des difficultés dans la dextérité et des échelles (qui ont du être rapidement du adaptées 
pour simplifier le besoin de précision). Enfin nous avons choisi à tort une gomme trop tendre, se rapprochant des 
tampons classiques mais trop fragile pour les détails et trop molle pour les gouges.

Faire preuve de curiosité et d'ouverture d'esprit
- Atteint - Les élèves ont accueilli avec bienveillance et curiosité notre intervenante, la graphiste Lise Batsalle. Cette 
rencontre a considérablement ouvert leur esprit, rendant concret et surtout local et accessible une pratique artistique 
et, par extensions, l'enseignement des Arts Appliqués. Avant le projet, les élèves utilisaient plusieurs aprioris négatifs 
pour qualifier les artistes ("appartenant généralement à un autre monde, loin de leur quotidien").

S'engager dans la vie lycéenne
- Atteint - La conception de la carte a permis aux élèves de s'impliquer au profit de leur formation et de leur 
établissement, participant ainsi à renforcer leur sentiment d'appartenance au lycée et soutenant leur motivation 
scolaire et professionnelle. En outre le choix de la cartographie les a amené à s'interroger sur la circulation au sein du 
lycée mais aussi sur la lecture du paysage et de l'architecture propre à l'établissement.

Ce que nous devons améliorer

Renforcer l'identification des besoins du lycée
Afin d'améliorer encore le sentiment d'être utile à l'établissement, nous devrions à l'avenir établir un premier débat 
pour estimer selon eux les besoins de communications du lycée. Cette phase pourrait se faire en fin de première 
année et de préférence avec le soutien d'une autre discipline (professionnelle, lV1, Français...).
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