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COLLÈGE MONTCHAPET. Le “projet starter” se termine aujourd’hui.

Des élèves très design

“

Le plus dur,
c’était de coller
sans se brûler.”

Le “projet starter” du collè
ge Montchapet se termine
aujourd’hui. Il a vu le collec
tif “A4 designers” aider les
élèves à concevoir des “es
paces de lecture”.

Benjamin et Christophe,
collégiens et designers

J

our J pour les 4e5 et 4e6
du collège Montchapet.
C’est, en effet, aujourd’hui que se concrétise
leur “projet starter” mené
avec le collectif dijonnais
“A4 designers” et financé
par le conseil général. Dans
le blog qui raconte le projet
(http://espace-lecture.tumblr.com/), les A4 (Ange-Lyne Janssen, Muriel Carpent i e r, J u l i e t t e L a v a l e t
Delphine Merle) indiquent
avoir voulu travailler sur
« l’espace de lecture […]. Le
livre, objet de partage, de
culture et de détente, tient
encore une place importante dans notre société. Source d’information, il nous
ancre dans l’actualité. Il est
aussi source d’évasion et
d’imagination. Les espaces
liés aux livres que sont les
bibliothèques nous donnent l’opportunité de nous
plonger dans la lecture. Ces
espaces sont souvent silencieux et n’abordent pas la

Avec l’aide des “A4 designers”, les jeunes ont réalisé eux
mêmes des prototypes souvent ludiques et pratiques. Photo F. J.

question du partage et de la
c o m m u n i c a t i o n . C ’e s t
pourquoi il nous semble intéressant de travailler avec
des élèves sur de nouveaux
espaces consacrés aux livres, aux journaux, aux magazines et de l’adapter aux
différentes positions du
corps durant la lecture ».

Visites et prototypes
Pour le collectif, ce projet
a été « l’occasion de faire

découvrir le design à un public non-initié. Notre démarche tend à sensibiliser
un large public, nous souhaitons mettre en avant la
créativité des élèves et leur
faire partager notre métier.
Faire comprendre comment se déroule un projet
de designer, les différentes
phases d’études, de recherches, d’esquisse et de réalisation : la méthodologie de
projet ». Dès les premières

séances, les jeunes ont ainsi
visité la médiathèque
Champollion et celle de
Saint-Apollinaire, cherchant leurs meilleures “positions de lecture”, photos à
l’appui, avant de réaliser
eux-mêmes des prototypes
à petite échelle, souvent ludiques et pratiques, comme
cet étrange animal à l’intérieur duquel on pourrait
s’allonger, mais aussi déposer des bouquins sur des
étagères. Les réalisations
des jeunes seront donc présentées aujourd’hui, mais
Frédéric Douillet, principal
adjoint du collège Montchapet, rêve déjà d’une suite : confier à un lycée ou
une section d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa) la réalisation grandeur nature des
objets dessinés par les plus
jeunes.
FRÉDÉRIC JOLY
frederic.joly@lebienpublic.fr

CONVENTION

CoopérationfructueuseentreDijonetlaRhénanie-Palatinat
François Rebsamen, sénateur-mairedeDijon,président
du Grand Dijon, et Joachim
Mertes, président du Landtag
de Rhénanie-Palatinat, président de la Maison de Rhénanie-Palatinat, ont eu le plaisir
de procéder à la signature de

les de Dijon et de Mayence, et,
d’autre part, les régions Bourgogne et Rhénanie -Palatinat.
Laconventionapourrôlede
développer les activités et les
manifestations favorisant
l’euro-citoyenneté à Dijon par
des actions éducatives visant

