
Sensibilisation à une démarche design / Projet du Lycée Aubry / Bourgoin-Jallieu 
Classes de 1ère CAP ébéniste et 2nde Bac Pro Tapissier d’ameublement 

Objectifs généraux du projet : 
 
• Aborder les convergences possibles entre design et métiers d’art. 

Interdisciplinarité 

•  Consolider les relations entre enseignement et création. 
Atelier de création expérimental, à St-Etienne, et visite des expositions de la Cité du design 

• Créer en partenariat avec des professionnels du design. 
Workshop au lycée Aubry 

• Développer la curiosité, l’ouverture, l’échange, la créativité. 
Collaboration et démarche de projet 

2015-2016 



Partenariats 
 

Partenariat externe: 
 
• Dispositif Eurêka de la Région Rhône-Alpes 
 
• Cité du design de St-Etienne 
 
• Atelier Design BL119 (Grégory Blain/Hervé Dixneuf) 

http://www.atelier-bl119.com/ 

 

Partenariat interne: 
 
• Lycée Aubry 
 
• Arts appliqués (Didier Gosselin/Nicolas Lenoir) 
 
• Atelier d’Ebénisterie (Patrick Boutin) 
 
• Atelier Tapisserie d’ameublement (Marjorie Moustacakis) 
 



Cahier des charges 
 

CAHIER DES CHARGES DU PROJET 
 
• Les élèves travailleront en binôme : tapissier et ébéniste. 
• Les binômes devront travailler sur une banquette. 
• Chaque mobilier devra utiliser les deux savoir-faire. 
• Les matériaux à utiliser sont le bois, la mousse et le tissu. 
• L'essence de bois sera le frêne pour le piétement. 
• Une gamme de tissus variés est à disposition des élèves. 
• Les mobiliers devront s'inspirer de l'univers de la géométrie, de la      
structure et de la construction.  (Visuels à disposition) 
•L'objet devra être léger et économe en matériau. 
 
•Le projet devra être dessiné dans un esprit de simplicité et de facilité de 
construction. 
 
•Une base de forme oblongue de 300x750x19 mm servira de support pour 
l'assise. 
 

Le processus de création sera le suivant : 
 
•dessins (esquisses, croquis plans ou perspectifs) 
•Dessin géométral. 
•Maquette ou représentation 3D sur Sketch’Up. 
• Fiche de débit ou de production. 
• Réalisation. 

 
L'objet devra respecter les dimensions données : 300 x 750 x 450 mm. 

 



Être capable de concevoir et réaliser un objet associant deux savoir-faire. 
 
 

COMPETENCE : Mettre en œuvre une méthodologie de projet. 
 

CAPACITES : 

•Investiguer/expérimenter (analyser, s’interroger, confronter, exploiter des visuels). 

•Respecter les contraintes d'une demande (cahier des charges) / Développer sa créativité. 

•Communiquer une idée, un projet / Maîtriser des outils graphiques et techniques. 

•Organiser son travail en partenariat et en fonction de sa spécificité professionnelle. 

•Choisir des outils et des procédés de fabrication adaptés. 

•Communiquer explicitement. 
 

CONNAISSANCES :  

•Connaissances techniques de base en ébénisterie ou tapisserie; 

•Le design de produit (matériaux, formes, fonctions, usage/estime...) 

•Outils plastiques et techniques : croquis, dessin, approche 3D... 
 

ATTITUDES : 

•Curiosité, créativité, autonomie. 

•Contribution à la dynamique du projet. 

•Ecoute, partage, travail en équipe, ouverture à l'autre. 
 

EVALUATION : 

•Les contraintes sont respectées, la proposition est réaliste et réalisable. 

•Les propositions graphiques sont de qualité (lisibilité, soin, rendu graphique). 

•La mise en œuvre technique est efficiente (réalisation). 

•Les outils traditionnels et numériques sont maîtrisés/expérimentés. 

•Le travail est mené avec implication. 

Objectif opérationnel du projet 
 



Réalisations 
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Réalisations 
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