
Pour de meilleurs résultats, ouvrez ce porte-documents PDF dans
 
Adobe Reader X, ou dans Adobe Acrobat X, ou version ultérieure.
 

Télécharger tout de suite Adobe Reader 

http://www.adobe.com/go/reader_download_fr




Lycée Jean Rostand


et le 1% artistique
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Réalisé par des élèves de 2.04 
en séance d’AP avec l’aide du CDI 







PROJET en AP  en 2 .04


Objectifs en lien avec le PEAC, parcours d’éducation 


artistique et culturel


- Cultiver sa curiosité à rencontrer des œuvres ; 


- Echanger avec un professionnel de l’art 


et de la culture ; 


- Concevoir et réaliser une production ;


- S'intégrer dans un processus collectif ; 







Infos sur le lycée 


Jean ROSTAND


Quelques dates 


1960 : Premier travaux  du nouvel établissement
le lycée technique municipal mixte et collège 
d’enseignement technique féminin


1966 : Inauguration du nouveau lycée
1967 : L’état céde le lycée à la ville de Caen 
1988 : la Région Basse-Normandie devient propriétaire


des lycées







Qu'est ce qu'une œuvre 1% ?


Source: http://unpourcentlycees.normandie.fr


Créé en 1951, le 1% artistique est obligatoire, secteur du  Public


- Construction, réhabilitation ou extension d'un bâtiment


- Commande ou achat d'une ou plusieurs œuvres d’art pour 1% 


du coût des travaux


- Œuvre réalisée par des artistes vivants 


- Œuvre intégrée au bâtiment ou à ses abords.


Sélection d’œuvres  en Basse-Normandie







2 œuvres dans notre lycée...


Le Poisson lumineux 
Dans le lycée,  
Préau Poisson 


Si tous les jeunes 
de monde 
Extérieur du lycée 
Parking


Photos : élève 2.04 Rostand







« Le poisson lumineux »


Architectes : M Richard 


et M Doubin


Sculpteur : Bruno Lebel


Dimensions de l’œuvre 1%:
Longueur 10,5m
Largeur 3M


Plaque de béton armé
Dalles de verres colorées
Résine de polyester. 
-


Photo: élève 2.04 Rostand







Infos sur l’œuvre


Quels matériaux ?
- Des panneaux en             


béton armé 


- Des dalles de verre


Pourquoi un poisson ?
- Pour son  squelette tout en 


longueur


- Pour la forme des  écailles qui  


vont laisser passer la lumière 


Où ? 
- Au centre du lycée 


- Lieu de vie des élèves


Quoi ? 
2 poissons


Grand :10,85x3m


Petit: 2m







Photo élève : vue de l'extérieur


Une claustra       pour         faire passer


la lumière de l'extérieur       à l'intérieur 







« Si tous les jeunes du monde »


Photos: élève 2.04 Rostand








Lycée Rostand, bilan du 1%. 
 Equipe projet, mars2018 


 


               
Intervenants : - Mmes Humbert et Carrière, professeurs encadrant l’AP en seconde,  
  - Mme Marlier Riquier, réfèrent culture et professeur documentaliste 
  - Mme  Boutant, professeur  documentaliste     
  - intervenants du service de l’inventaire du 1% patrimoine  
Dates : lundi et jeudi de 9h10 à 10h05 


20 séances du 16 octobre 2017 au 15 mars 2018,  
 
Travail réalisé en classe de 2nde pendant les heures d’Accompagnement Personnalisé  
Objectif : présenter l’œuvre et le lieu Preau Poisson par différentes approches 
Déroulement :  


1. Mission d’enquête : « à la découverte des œuvres d’arts de mon ancien collège » 
2. Par groupe : lecture et étude des documents d'archives de manière à s'informer sur : 


l'œuvre, l'artiste, le lycée Jean Rostand  
3. Sélection des informations nécessaires à la constitution du projet 
4. Réalisation des vidéos, enregistrements, diaporamas, affiche et maquette 
5. Auto et co-évaluation des connaissances acquises (+ grille) 
6.  


Rencontre au lycée des élèves avec : 
- le référent 1% artistique du conseil régional, Mme Delauney, 
- un photographe pour accompagner les élèves à la prise de vue,  
- un chercheur du service inventaire. 


Répartition en deux groupes :  
- Groupe 1 avec le chercheur du service inventaire : présentation des productions finalisées ou en 


cours de réalisation (affiches, vidéo, maquette, enregistrement audio) et discussion sur le travail de 
recherche, la recherche de documents d’archives, la difficulté d’appropriation des informations de 
ces documents, la signification du poisson, l’histoire des œuvres du 1% du lycée. 
- Groupe 2 avec le photographe : présentation des diaporamas réalisés par les élèves et aide à la 
prise de vue, prise de photos dans le préau poisson et à l’extérieur. 


 


Evaluation du projet  
     Rappel du dispositif  


Evaluation de la gestion du projet et de la production réalisée : 
1er temps : Auto évaluation de la gestion de projet par le groupe 
2ème temps : Visualisation des productions de chaque groupe et co-évaluation de la 
production par un autre groupe 
3ème temps : Evaluation par les enseignants de la gestion de projet et de la production de 
chaque groupe. 


 


Bilan des élèves en classe entière :  
Quels ont été les apports ? Quelles compétences acquises ?   Quels besoins en outils méthodologiques ? 


o Les apports : des connaissances sur le lycée 
o Les compétences acquises : des compétences de travail de groupe comme la 


répartition des tâches, la cohésion, bien s’entendre, se mettre d’accord, s’organiser 
o Pas de besoins méthodologiques évoqués lors de ce bilan.  


Rq : les enseignants ont cependant travaillé sur les notions d’affiches, de réalisation d’un 
diaporama, de film vidéo en donnant des fiches outils spécifiques.  


o Pendant la discussion 
 Point positifs : les supports comme la vidéo, le travail en groupe, le thème 


au début, le travail avec les photographes 
 Points à retravailler : « trop long », « lassant surtout la partie analyse des 


documents », « on tourne en rond », « cela a donné du travail 
supplémentaire » 


 


PROJET AP en 2 .04   
LE PREAU POISSON ET SA SCULPTURE 


Œuvre du 1% patrimoine 
 







Lycée Rostand, bilan du 1%. 
 Equipe projet, mars2018 


 


Remarques générales de l’équipe projet 
Points à retravailler 
  Avec le recul, il semble que ce projet était peut-être difficile d’accès pour des élèves de 


seconde, n’ayant pas choisi une option Histoire des Arts ou Patrimoine, avec un intérêt pour la 


culture artistique peu développé pour beaucoup d’entre eux et un manque d’habitude à être 


curieux pour des domaines moins connus. Il aurait été peut-être plus facile à appréhender au 3ème 


trimestre par des élèves de seconde ayant gagné en maturité.  


La gestion du projet a été complexe due à l’hétérogénéité des élèves en terme d’investissement, 
d’autonomie comme par exemple : manque d’organisation rigoureuse et/ou d’écoute, difficultés à 
faire des choix, difficultés à tenir un timing contraint, difficultés à se concentrer. Ce projet était 
peut-être trop ambitieux pour une première recherche documentaire surtout pour les élèves les 
moins scolaires.  
 
35 élèves en AP a demandé une réorganisation en 3 groupes avec l’aide des deux enseignantes 
documentalistes. Le carnet de bord de l’équipe, de format A4 a été un outil extrêmement utile pour 
garder une trace des séances, anticiper, préparer les suivantes, faire des aller-retours pour 
réguler… Le carnet de bord des élèves, format A5, a 
moyennement fonctionné, par contre quand il a été bien 


compris il a pu aider le groupe du projet. 
 
Points d’ancrages positifs 
Nous avons constaté de gros progrès des élèves et petit 
à petit, les projets ont pris forme. La plupart des 
productions ont abouti et sont de qualité voire même 
d’excellente qualité du point de vue des informations 
apportées et de la réalisation.  
Un groupe d’élève a choisi de travailler sur la 2ème 
œuvre « La rencontre » de Salomé Venard du lycée, ce 
que nous n’avions pas prévu initialement. Les 
productions réalisées ont été présentées à la porte ouverte du lycée en mars, présentation en 


présence d’une élève et d’une enseignante. 
 
Quelques remarques qui figureront sur le bulletin scolaire, 
rubrique AP des élèves : 
« Très bonne gestion du projet, une attitude très positive. Le 
reportage vidéo réalisé est pertinent et dynamique. Une 
participation remarquée lors de la journée portes ouvertes du 
lycée. » 
« Travail de présentation du préau poisson et de son œuvre : 
une bonne implication et gestion du projet. Travail réalisé abouti 
et pertinent du point de vue des informations apportées. » 
 
« Travail de présentation du préau poisson et de son œuvre : 
une implication positive dans la gestion du projet qui a permis 
de progresser dans la gestion de projet notamment apprendre à 
travailler ensemble et rechercher l’information. Un travail abouti 
et de qualité. » 


 
 
      
 
 
 
 
 







Lycée Rostand, bilan du 1%. 
 Equipe projet, mars2018 


 


 
 


    
Vidéo de 2.30 : interview  
 
 
 
       
  
 
 
En conclusion  


L’expérience a été riche aussi pour l’équipe enseignante tant dans la gestion d’un projet 
collectif sur du long terme, les réflexions pédagogiques, le rendez-vous régulier de 
régulation, que dans la découverte et appropriation de documents d’archives sur les 2 
sculptures du 1% du lycée.  
 


Ce projet a permis aux élèves de se familiariser avec la démarche d’entreprendre en :  
 
- s’interrogeant sur l’attention qu’ils portent à leur environnement et la curiosité qu’ils peuvent avoir 
vis-à-vis de celui-ci et la place de l’art dans leur vie ainsi que dans la société. 
- faisant des recherches sur l’œuvre elle-même mais aussi l’auteur et plus largement le 1% 
artistique à partir de différents canaux d’information : œuvres du lycée elles-mêmes, articles de 
presse, documents administratifs, site internet, rencontres avec des professionnels… et de faire le 
tri dans les informations à leur disposition pour utiliser les plus pertinentes dans leur projet collectif 
de restitution. De ce fait, ils se sont familiarisés avec les ressources du CDI et l’accompagnement 
pédagogique des deux documentalistes  
- travaillant en groupe : échanger (écouter l’autre, donner son avis), s’organiser par rapport à un 
calendrier, se partager le travail, prendre des décisions collectives…bref mener une démarche 
collective jusqu’à son terme en montrant le résultat de leur travail à un public (pour la majorité). 
- laissant libre court à leur créativité en leur laissant le choix du support utilisé pour restituer leur 
travail de groupe : diaporama, film, affiches, enregistrement audio, collage. 
- étant fier du travail accompli et en prenant un peu plus confiance dans leur capacité à réussir.  
 
 
 
L’équipe projet 
28 mars  2018 


Montage diffusé lors de la porte 
ouverte du lycée, synthèse des 
différents diaporamas.  
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