
LP R. MAIGRES Projet BANDE DESSINEE

FICHE PROJET 
Établissement Lycée Professionnel ROCHES MAIGRES (Saint-Louis) 
Proviseur M. Michel METZGER
Filière concernée Enseignement Professionnel

Enseignants assurant l’encadrement 
M. Pascal SEYCHELLES (Lettres/histoires) – Référent projet 
M. Patrick HOARAU (DIB)
Mme Alexandra SANSON (Arts appliqués) 
BASSAN Audrey
HOAREAU Marie Anaïs 
JOGUIN ROUXELLE Evan
PATTIAMA Anissa
VOGELWEITH Lucas
ZOEPANDIE Rudy

Date d’inscription au concours 29/01/18
Attestation parentale pour les 6 élèves OK réceptionnée

OK réceptionnée

Type de projet Art Numérique/Photos/Vidéo/écriture/musique
Titre du projet BANDE DESSINEE SUR PATRIMOINE CREOLE 

Objectif(s) du projet Développement de l’autonomie, acquisition d’une méthode de travail, maîtrise de l’outil informatique
Date de démarrage effectif du projet 13/11/17
Tâches à réaliser pour amorcer le projet Carte mentale, croquis d’observation, prise de notes écrites
Répartition des tâches 1 groupe chargé de l’écriture, 1 groupe pour les illustrations

Moyens techniques utilisés 
Des élèves

Écriture et réécriture du scénario de la BD, illustrations
Recherches documentaires (écrites et graphiques), impression, traduction

Maîtrise de l’outil informatique, expression graphiques, écrite et orale.

Anissa PATTIAMA et Marie Anais HOAREAU
Les temps forts du projet Visite sur site et finalisation avec préparation de l’oral.
Les difficultés rencontrées Manque de temps dans la phase finale, période de stage et absences
Le parrain ou de la marraine Annie GRONDIN (Conteuse réunionnaise)
Comment s’est fait le choix de ce parrainage Par affinité et par connaissance.
Le temps passé à consolider le produit final 

Bon investissement de la majorité des élèves.

Date de finalisation du projet 16/04/18

2 heures hebdomadaires depuis octobre 2017.

Autres informations

Signature de l’équipe projet ou du référent projet 

Groupe élèves : Seconde BTEB 

Autorisation d’enregistrement de l’image/de la voix 
(Personne mineur) pour les 6 élèves 

Résumé du projet tel que reçu par la DIRED – 
Région 

Création d’une bande dessinée en créole et en français autour du patrimoine créole : parler de la culture créole 
sous forme d’un récit imagé et légendé. 

Moyens utilisés : collecte d’informations écrites et graphiques ; écriture d’un scénario ; réalisation des 
illustrations ; mise en forme des textes et dialogues dans les 2 langues (créole et français) et mise en page de 
l’ensemble sous format numérique (impression éventuelle de la BD) 
Groupe : 6 élèves 

Travail pluri-disciplinaire entre enseignants en Dessin Industriel Bâtiment (M. Patrick HOARAU), en lettres 
Histoire Géographie (M. Pascal SEYCHELLES) et en arts appliqués (Mme Alexandra SAMSON) 

DESCRIPTIF SUR LA MISE EN OEUVRE DU PROJET 
(A compléter et à transmettre le 16 avril 2018 avec la producton défnitve) 

De l’établissement : photos, dessins, logiciel, traitement de texte, d’image, imprimante, scanner, relieuse

Moyens humains utilisés
 (en dehors du groupe élèves/enseignants 
participants au concours)

Au sein de l’établissement : 3 professeurs d’AP mentionnés ci-dessus

Externes à l’établissement : personnel du musée « Dan Tan Lontan », propriétaire et bénévoles de l’association 
« Eco-Ferme de VIncendo »

Les actions réalisées en temps scolaire
Les actions réalisées hors temps scolaire
Les compétences nouvelles acquises pendant la 
durée du projet
Pilotage du projet : Leader ? 

Comment le groupe s’est comporté  pendant la 
mise en œuvre du projet 

Nombre d’heures ou de jours nécessaire pour 
mener le projet dans son intégralité 

Mme Alexandra SANSON
M. Pascal SEYCHELLES
M. Patrick HOARAU  
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