
FICHE LYCEE R. MAIGRES Projet mallette

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

Enseignants assurant l’encadrement 
M. Patrick HOARAU (DIB) – Référent Projet
M. Pascal SEYCHELLES (Lettres/histoires)
Mme Alexandra SANSON (Arts appliqués) 
AHMED Chaphic
JOUVENOT Nolan
FERRERE Allan
LAFOSSE Ryan
LATCHOUMY Alan
YOUSSOUFFOU Alfadi 

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

OK réceptionnée

Type de projet Art Numérique/arts plastiques/écriture 
Titre du projet MALLETTE PEDAGOGIQUE SUR LES CASES CREOLES 

Objectif(s) du projet Réalisation d’une mallette pédagogique sur le thème de la case créole
Date de démarrage effectif du projet 13/11/17
Tâches à réaliser pour amorcer le projet Étude préalable sur la case créole, visite culturelle
Répartition des tâches Plusieurs groupes de travail (écrits, informatique, réalisation)

Moyens techniques utilisés 

pendant les heures d’ accompagnement personnalisé.

Maîtrise de l’outil informatique

Professeurs
Les temps forts du projet Découverte des objets lontan au musée d’antan lontan
Les difficultés rencontrées Aucunes
Le parrain ou de la marraine Gilbert POUNIA (ZISKAKAN)
Comment s’est fait le choix de ce parrainage Par relation
Le temps passé à consolider le produit final 

Bonne participation, acteurs du projet.

Date de finalisation du projet 16/04/18

2 heures hebdomadaire

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 mallette pédagogique sur les cases créoles : Comprendre l’habitat traditionnel par la 
manipulation d’un jeu de cubes permettant de reconstituer plusieurs modèles de cases évolutives.
Moyens utilisés : collecte d’informations écrites et graphiques ; réalisation des différentes pièces du jeu de 
cubes ; élaboration des fiches d’accompagnement et  mise en page de l’ensemble sous format numérique.
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 transmetre le 16 avril 2018 avec la producton défnitve) 

De l’établissement :  Informatique, atelier menuiserie
Des élèves : informatique, recherches, photos

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

Au sein de l’établissement : salle de classe, matériel informatique

Externes à l’établissement : 

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 

M. Pascal SEYCHELLES
Mme Alexandra SANSON
M. Patrick HOARAU 
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