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Finale du prix Jean Prouvé : le mobilier scolaire de demain 
Mercredi 4 février, Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, a annoncé les résultats du prix Jean Prouvé. Mathilde Floc’h faisait partie des 
15 finalistes. À partir de son projet présélectionné parmi les propositions de 491 participants [1], les dernières 
évolutions formelles se sont concentrés sur l’assise [2] - le jury souhaitait que le tabouret initialement prévu ait un 
dossier - et sur l’agencement des tables dans une salle de classe recevant 25 élèves [3]. Si le projet n’a pas été 
lauréat, il a toutefois été salué par le jury, et notamment Matali Crasset [4]. Un prototype est maintenant envisagé 
pour équiper l’incubateur pédagogique numérique du lycée Vauban.

Partenariat avec l’ENIB
Engagé depuis trois ans, le partenariat entre le lycée Vauban et l’École 
Nationale d’Ingénieurs de Brest, permet aux futurs ingénieurs de 
découvrir le métier de designer. Un groupe de 23 étudiants en master 1 
est ainsi venu épauler nos 23 étudiants de deuxième année de BTS 
pendant quatre semaines consécutives. Ensemble, ils ont analysé, 
dessiné, maquetté, modélisé, et commencé à mettre au point les projets 
que nous présenterons dans la prochaine Lettre du lycée Vauban.     
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Une bibliothèque de rue citoyenne
Dans la continuité des mouvements sociétaux qui prônent l’échange, 
le don, la réciprocité... de nombreuses villes et des citoyens désirent 
mettre en place des «bibliothèques citoyennes» où l’on pourrait déposer 
un ou des livres et en prendre un de manière gratuite. Il a été demandé 
aux étudiants de concevoir un dispositif permettant cet usage dans 
l’espace public. Ces propositions devaient être majoritairement réalisées 
en métal et avoir un volume de stockage de 2,5 m3. 
Des espaces modulaires pour créer du lien social par L. N’Guyen, 
C. Lambaré, P. Koëstel [5], un dispositif permettant l’appropriation de 
l’espace culturel par S. Krawczyk, J. Fiquet, L. Ollivier [6], 
un cheminement invitant à la découverte des livres par S. Bothorel, 
P. Danion, A. Salaün [7], un espace invitant à la cueillette du savoir 
par C. Prigent, B. Fravalo, et O. Le Nouail [8].
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Affiche des portes ouvertes
La conception de l’affiche de la journée portes ouvertes 
des trois établissements de la cité scolaire de Kerichen 
(La Pérouse, Lesven, Vauban) a été confiée cette année à 
la classe de mise à niveau en arts appliqués. C’était aussi 
l’occasion de s’initier à Photoshop, Illustrator et Indesign. 
Chaque étudiant a élaboré son propre projet et un jury a 
retenu la proposition de Meven Ameline  [1].

MÀNAA - Recherche appliquée
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Insectes et 
typographies
Dans le cadre d’une thématique sur la 
nature et suite à des travaux préliminaires 
d’observation puis de stylisation et 
d’expression, il a été demandé aux 
élèves de seconde STD2A de travailler la 
confrontation entre l’une de leurs études 
et un choix typographique composé 
de trois lettres issues du nom de leur 
insecte. Cette confrontation devait 
s’opérer de deux manières : l’une sans 
chercher la lisibilité de la typographie 
mais en gardant la reconnaissance de 
l’insecte et l’autre en gardant l’identité de 
la police de caractère enrichie de celle 
de l’insecte. Voici quelques réponses 
(de gauche à droite et de haut en bas) 
Neasa Ni’Geallabhain, Damien Cotonéa, 
Jessie Gloster, Laura Guermeur, Matthieu 
Boissel, Emma Le Franc, Laureen 
Le Bras, Clara Musset, Camille Bernicot, 
Marilou Andrzejczak-Pettens.

Bac STD2A - Seconde - Enseignement 
d’exploration création design
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