UNE CUISINE DE FER

Visites et ateliers
Année 2014/2015

L’ouverture prochaine d’un point chaud dans le lycée a été le support très concret de ce projet.
Le but était de faire travailler ensemble des filières qui ne se côtoient pas habituellement. Les élèves de CAP Métallerie réalisent
une devanture pour ce point chaud selon les contraintes données par les élèves de CAP Agents Polyvalents de Restauration pour
la future utilisation qu’ils en auront. Les élèves de la section ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) ont également travaillé
sur ce projet, notamment sur la signalisation du point chaud dans le lycée.
Trois sections ont ainsi été associées par l’équipe enseignante pour travailler ensemble, échanger et se projeter.

Acteurs

Niveaux
Dispositifs
Volume horaire
Objectifs

Mots clés
Déroulement

Commanditaire :
		
		
Intervenant CAUE :

- Marie-Christine Digeon, enseignante de biotechnologies, Valérie Dolques, enseignante de lettres/histoire-		
géographie et Nicole Voiland, professeur-documentaliste.
Lycée professionnel Les Canuts, 2 rue Ho-Chi Minh, 69120 Vaulx-en-Velin
- Rudy Toulotte, architecte missionné par le CAUE Rhône Métropole

CAP Métallerie, CAP APR (Agent Polyvalent de Restauration) et section ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire), 36 élèves
Classe à PAC et EURÊKA
6 séances / 21h d’interventions
- Aider les élèves à trouver plus de sens entre la formation suivie et son application sur des projets architecturaux
- Réduire l’absentéisme et le décrochage, favoriser l’insertion professionnel et la poursuite d’études
- Avoir un regard plus professionnel sur l’architecture des bâtiments rencontrés
- Connaître les utilisations de la structure métallique dans des constructions de prestige contemporaines et historiques
- Être plus à l’aise pour circuler dans l’agglomération lyonnaise
- Savoir réaliser des maquettes à l’échelle
- Fréquenter des professionnels extérieurs à l’établissement scolaire
- Imaginer la transformation d’un lieu et établir un cahier des charges des besoins spécifiques à la fonction du lieu
- Se sentir acteur dans son lycée et pouvoir échanger avec les membres de la communauté éducative, administration comprise
structure métallique / point chaud / concepteur / échelle / fabrication / échanges
1. Présentation du métier d’architecte et du projet
Lieu : au CDI du lycée. Intervenant : Rudy Toulotte, architecte - CAUE
Durée : 2h. Date : lundi 10 novembre 2014
Présentation et échanges avec les élèves autour du métier d’architecte. Introduction du projet mené cette année.
2. Visites sur site
Lieux : Halle Tony Garnier, centre commercial Confluences, serres du parc de la Tête d’Or. Intervenants : Béatrice Massin, responsable des
visites de la Halle Tony Garnier, Rudy Toulotte, architecte - CAUE
Durée : journée. Dates : jeudi 18 décembre 2014
Trois groupes d’élèves ont visité chacun l’un des trois sites proposés à la fois pour leur structure métallique et pour leurs liens avec
l’alimentation. Ils sont également de trois époques différentes. Des carnets de voyage ont été complétés par les élèves.
3. Un projet collectif
Lieux : CDI, salles de classe, atelier métallerie du lycée. Intervenant : Rudy Toulotte, architecte - CAUE
Durée : 12h. Dates : jeudi 5 février, jeudi 26 février, mardi 3 mars et jeudi 9 avril
Après une restitution des visites grâce à des affiches, des dessins et des photographies, les élèves ont commencé le projet à partir d’une
même base de références. Un travail par groupe a permis dans un premier temps de produire une note d’intention (cahier des charges), un
plan signalétique (repérage dans l’espace), un plan technique (relevé de mesures) ainsi que des dessins (esquisses, concepts). Ensuite,
les élèves de CAP Métallerie se sont plongés dans la réalisation des maquettes de la devanture, en atelier, afin de produire trois propositions
différentes qui seront présentées aux autres élèves du lycée.

Rendus

Maquettes d’étude en carton, maquettes métalliques, relevé de mesures, plans, dessins / croquis, photographies, panneaux de restitutions de visites, sets de table, menus

Matériel nécessaire

Matériel de dessin, atelier de métallerie

Activités associées

Autres enseignants associés : Frédéric Lacroix, métallerie, Natacha Liebaux, arts appliqués, Patricia Pingeon, biotechnologies, Sonia
Serour, biotechnologies et Mustapha Slimani, mathématiques.
Français : raconter son histoire, imaginer son avenir. Rendre compte d’un travail, se documenter, comparer et s’engager
Histoire : être ouvrier en France du XIXe au XXIe siècle, histoire de l’art en relation avec cette période et ce thème
Mathématiques/Sciences : application de la notion de proportionnalité à des lectures de plans, calcul d’aires et de volumes liés au projet
Arts appliqués : initiation aux différents styles architecturaux, signalisation
APR : évolution de la consommation alimentaire, de la structure des repas, des lieux de consommation, règles d’hygiène sur un point de
vente, maintenir l’attractivité d’un point de vente
Métallerie : réalisation d’une façade et de garde-corps pour guider les clients dans la file d’attente, connaître les différents types de modèles
métalliques et d’assemblage des aciers

Prolongements éventuels
Documents ressources
Partenaires

Classe à PAC et EURÊKA en 2015/2016 : poursuite du projet avec la réalisation concrète de la façade du point chaud
Support pédagogique pour la visite réalisé par les enseignants et l’intervenant, plans de l’établissement
CAUE Rhône Métropole
DAAC-Rectorat
Région Rhône-Alpes
Lycée professionnel Les Canuts
Halle Tony Garnier

www.caue69.fr
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Visites et croquis le 18 décembre 2014 (séance 2)

Plan signalétique du point chaud / Repérage dans l’espace

Relevé de mesures (séance 3)
Art déco

Réalisation des maquettes de la devanture selon les trois thématiques
Street Art

Minimaliste

Art déco

Esquisses / Concepts selon trois thématiques (séances 3 et 4)
Minimaliste
Street Art

Restitution des travaux le 20 mai au CAUE

