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Afin de :  

- Développer une ouverture d'esprit  
    et une curiosité en lien avec sa  
    formation 

 
- Donner des repères culturels, 

enrichir la culture artistique  
 

- Renforcer l’apprentissage culturel  
    et linguistique 

 
- Favoriser l’expression de la 

créativité  
 

- Enrichir les moyens d’expression en 
utilisant divers procédés techniques  

 
- Questionner, mettre en confiance et 

donner des outils de réflexion par le 
biais d’exercices ludiques et d’une 
approche bienveillante de l’Ecriture 

  



Ce projet a permis :  

- D’exprimer une créativité                             

sur l’Art du vêtement 
 

- Découvrir l’univers de la Mode 

 

- Réfléchir sur le thème                            

du Vêtement  et son impact 
social  dans notre quotidien 
 

  



PROJET 

Des élèves à la 
découverte des livres 
de la librairie 
indépendante et de 
l’économie du livre :  
bons d’achats  pour 
des livres au choix  
de chaque élève  

Jeunes en librairie 
Astropophe 

4 ateliers au lycée  : 
- Se présenter, lecture de                 
      saynètes… 
                 - Création de cartes   
              d’identité 
               - Ecriture d’histoires   
                     
                                
                                 
  

Cours choisis 

au lycée 
- Temps d’écriture : 
portraits chinois, cadavre 
exquis… histoires…  
- Créations 

Librairie Georges 
- Découverte d’une     
librairie et des métiers 
autour du livre 
- Achat de livres 
 



Librairie 
JEUNES  en 

Favoriser l’accès au livre  

et développer le goût de la 

lecture 

 Inciter les jeunes à fréquenter 

la librairie pendant et après le 

projet 

 Faire connaitre le rôle 

indispensable du libraire 

indépendant  dans l’ensemble 

de la chaîne du livre 

 Sensibiliser à l’économie 

du livre 
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ASTROPOPHE  
avec Marion et Léo 

 
Jouer avec les mots 

 
Ecrire ; seul et/ou à plusieurs… 

 
Inventer, imaginer, créer 

 

 
 

           
   
  S’engager personnellement dans l’écriture 
 

     Travailler l’écriture en interaction  
avec l’oral et la lecture 

 
Explorer et pratiquer différents  

genres et types de textes  
 

Travailler de manière interdisciplinaire  
 



CREATIONS 
Une éducation à l’Art 

Une éducation par l’Art 

 
 

Penser et apprendre différemment ! 
 

                                                 S’exprimer différemment 
 

Eveiller la curiosité intellectuelle  
 

Enrichir sa culture personnelle 
 

Développer et renforcer des pratiques artistiques 
 

Développer la sensibilité, la créativité, des capacités 
d'expression ,… 

 
  Acquérir  une culture artistique,  
  riche, diversifiée,… 

 
 



Chinois 
LES  portraits 

 

◆ un vêtement… jean noir serré/ 
 un manteau à capuche/blouson en  
cuir noir /un sari/une robe à dentelle 
 
◆ un vêtement d’hiver… je serais un  
long manteau noir/un pull/je serais ma 
combinaison en forme de chat  
 
◆ un vêtement d’été… je serais une chemise 
légère/Je serais une robe/un maillot de bain 
 
◆ mon vêtement préféré... mon manteau 
motorhead/Un manteau beige long/une robe 
longue 
 
◆ un accessoire de mode… des lunettes/un 
sac à main 
 
◆ un bijou... une bague en argent/un collier 
du livre l’histoire sans fin/un collier attrape 
rêve 
 
◆ une chaussure... une paire de grosses 
baskets/pied nu pour être décontracté/ 
des bottines à talons 
 

Si j’étais … 



Chinois 
LES  portraits 

◆ un grand couturier… louis Vuitton/ 
Jean Paul Gaultier/Coco Chanel/ 
Giorgio Armani/Agnès B 
 
◆ un artiste... Agust D/Hirohiko 
Araki/Picasso/Andy Warhol/Van Gogh/   
Léonard de Vinci/Dove Cameron 
 
◆ un tissu… du cachemire/de la soie/ 
le coton/le cuir 
 
◆ un magasin de vêtements… je serais un 
magasin de baskets de marque/un magasin 
de sport/de prêt à porter/un magasin de  
robes de  mariées 
 
◆ une couleur… noir mat/le bleu clair/le 
jaune/bleu pétrole/violet 
 
◆ une forme... un sweat trop grand/un 
triangle/un carré/une vague/un coeur 
 
◆ le vêtement que j'aimerai inventer... 
 je serais un mélange entre les nike air more 
uptempo supreme 98 et des docs martens/un 
vêtement d’été/ une armure Ironman en led/ 
une robe 
 

Si j’étais … 



LIBRAIRIE 

Georges 



Nos achats :  



ATELIERS   avec 
Léo et Marion 



ATELIERS   avec 
Marion et Léo 
Cartes d’identité :  Qui suis-je ?   





De mode 
LE  défilé 

CHLOE 



De mode 
LE  défilé 

ROMAIN 



De mode 
LE  défilé 

NOELINE 



De mode 
LE  défilé 

AUDE 



De mode 
LE  défilé 

SOPHIE 



De mode 
LE  défilé 

OCEANE 



De mode 
LE  défilé 

PAUL 



De mode 
LE  défilé 

ZENCO 



De mode 
LE  défilé 

EMIL 



De mode 
LE  défilé 

ZOE 



De mode 
LE  défilé 

ASSATOU 



De mode 
LE  défilé 

EMMA 



De mode 
LE  défilé 

ANAIS 



De mode 
LE  défilé 

MANON 



LIVRETS 



Merci  à tous 
Merci à la libraire Georges et  

à Cécile Borie 
 

Merci à Marion et Léo 
 

Merci à Corinne Charry  et Marion Lurcin 
 

Merci à Sœur Monique  
 

Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés  
et aidés activement dans les différentes  

étapes de réalisation de ce projet :  
Dominique, Hugo, Marion, Benjamin, Laurence 

 
Un merci tout particulier à  

Tatiana pour la réalisation de ce diaporama 
 

Merci et bravo à tous les jeunes :  
Zenco, Océane, Noéline, Romain, Anaïs, Manon, 

  Olivier, Assatou, Aude, Paul, Emil, Chloé,  
Emma, Zoé, Sophie 

 
 
 

Merci à l’AEP pour son soutien financier. 


