
L’Association Sportive du lycée
Lycée des métiers HENRI MATISSE

Projet transdisciplinaire 2007-2008
Mme Thouan- Petit

¬ Projet  réalisé par plusieurs classes (BEP, CAP et BAC PRO) du lycée Henri 
Matisse à Trappes.

¬ Enseignants :  Mr Fournel, Mr de Goyon et Mme Moreau Professeur d’EPS
    Mme Thouan, Professeur d’Arts Appliqués.
              
¬ Structure partenaire :   - Entreprise Décathlon (sérigraphie). 
 

¬ Réalisation :
 
     - Dessin et Création d’un logotype pour donner à l’AS du lycée une   
  identité réelle lors des différentes rencontres sportives    
 
 - Création en cours d’Arts Appliqués du logotype autour d’un cours sur  
  l’image de marque, l’identité produit et la nécessité des logotypes
 
 -  Exposition (deux semaines) des différents dessins au CDI du lycée avec  
  vote par bulletins anonymes. 
 
 -  3 finaux ont été sélectionné par vote des élèves. 
 
 -  2 furent choisis par l’équipe des professeurs de sport pour être imprimés 
sur les maillots de sport de l’AS. Les deux furent repris en traçés vectoriels par le 
professeur d’Arts Appliqués (logiciel Illustrator).
Un pour l’équipe des élèves, le deuxième pour l’équipe des professeurs.

Technique bandes papier collées pour clin d’oeil à Matisse.



¬ Objectifs prioritaires à l’action :  
 
- Ce projet s’inscrit dans le projet d’établissement comme suit :

 - La mise en place d’une éducation artistique et culturelle de qualité est 
l’un des axes majeurs du projet de l’Etablissement. Il s’agit de fédérer des stratégies 
collectives qui permetteent de favoriser la connaissance et l’épanouissement humain 
et professionnel de chacun des élèves. Parmi les prinicipales difficultés, la déficience à 
communiquer est récurrente, ainsi qu’un déficit de la mémoire familiale, voir collective et 
une méconnaissance du patrimoine et de l’environnement culturel.
 - Il convient donc d’après le projet du lycée de leur permettre d’accéder à des 
champs nouveaux et de développer des compétences dans les domaines esthétiques et 
culturels afin de s’ouvrir et de s’adapter à un nouvel environnement.

¬ Objectifs prioritaires à l’action :  

 -  Valoriser le travail des élèves par un produit fini réalisé en      
  industrie.

 - Créer et respecter à partir d’un cahier des charges fixé.
  Le logo devait être bleu (Matisse) et rouge (Ville de Trappes) et   

 représenter des animaux de combat. La technique papier collés pour  
 clin d’oeil à Matisse.

 - Appropriation du lieu lycée et conviviatlité pour les lycéens dans les   
 murs de leur Etablissement.

Tee shirt sérigraphiés.


