
Mais qu’est-ce qu’on fait  
en STD2A ?



Projets de la classe
de 2° STD2A

année scolaire 2020-2021



15x15

Le travail des 15x15 met en avant le travail d’expression libre afin 
d’expérimenter toutes sortes de  techniques. 

«Au fond des bois» devait être réalisé à l’encre de chine. 

«Dans mon assiette» consistait à utiliser la technique du pointillisme. 

«Par ma fenêtre» devait être réalisé en noir et blanc, avec la possibilité 
de faire à encre de chine.









Le masque

Il sagit ici d’un travail de composition et d’imagination, utilisant un 
masque chirurgical comme élément de départ.







Projet Cazal 

En s’inspirant du travail de l’artiste Philippe Cazal, chaque élève devait 
mettre en page un bout de la recette du gâteau au yaourt









Projets de la classe 
de 1°STD2A

année scolaire 2020-2021



Ce premier projet de la classe de première consistait à créer une carte 
d’identité visuelle d’un objet apporté par les élèves. 

Le but était de mettre en avant les différents niveaux de 
valeurs d’un objet (estime, usage, technique, sémantique), tout en        

s’appropriant le style d’un illustrateur de bande-dessinée.







La consigne de ce projet était de réaliser la plus haute tour tenant            
debout, seulement avec une feuille de format raisin (50cm par 65cm)                      
et assemblée sans scotch ni colle. La plus haute tour a atteint 1m90.

La deuxième partie de ce projet consistait à traduire graphiquement un 
mode d’emploi de la construction des tours.









Pour ce projet, les élèves ont listé collectivement plusieurs modes        
d’habitats traditionnels (tipi, yourte…). 

Chaque élève a choisi ensuite un des habitats listés, afin de représenter 
graphiquement son mode d’assemblage sur une planche de recherche.









Projets de la classe
de Terminale STD2A

année scolaire 2020-2021



De graine en graine

Pour ce projet, la consigne était de réaliser un carnet graphique témoin 
d’un bout de parcours (réel ou rêvé) de 3 graines choisies. 

Ces carnets (relié en classe par le soin des élèves) racontent l’histoire 
des graines.

























Shibori

Ce projet met en oeuvre un découpage-collage aléatoire, à partir de divers 
papiers et d’impressions de tissu teinté. (teinture japonaise appelée 

«Shibori»)













Graines

Ces travaux plastiques tentent de traduire l’aspect, la texture, la forme 
ou la couleur d’une graine. L’intérêt ici est aussi de traduire un élément 

minuscule en grand format.





Objets

Travail plastique et graphique visant à représenter un objet, son aspect, sa 
fonction, ses particularités et ce qu’il évoque. 









Perspective

Représentation en perspective de cubes en papier et mise en situation







Vignettes de BD

Suite à la représentation d’une pièce de théâtre au lycée, 

La compagnie «Coté Cour» est venue jouer « La femme juive » de Bertold 
Brecht dans nos murs, et a inspiré ces planches de bande-dessinée. 























Biogarmentary

Le sujet « Biogarmentary » était un sujet de type baccalauréat. Il consiste 
à proposer des pistes d’analyse à propos d’un matériau décrit par un en-
semble de documents. Ces pistes se présentaient sous forme de croquis 
montrant chacun un aspect et une spécificité du textile. Il fallait ensuite 
proposer des pistes de développement et d’utilisation de ce matériau dans 

le domaine du design et des métiers d’arts.













Graphitypo

Ce projet est un exercice de typographie autour de l’image des mots et des 
lettres, de leur signification mais aussi de ce qu’elles nous évoquent par 
leur forme. Une fois de plus, le travail de recherche était essentiel avant de 

pouvoir entamer le développement d’un projet plus spécifique.

















Ombres

Ce projet consistait à reconstituer un portrait, d’après photo, par collage, 
assemblage, déchirement,  et coupage de papier noir et blanc uniquement.













Croquis

Le but de ce travail est de représenter nos camarades qui posent à tour de 
rôle dans 5 poses formant  ensemble un mouvement fluide en comptant 
seulement 30 secondes ou 1 minute par dessin. Cela donne des résultats 

très expressifs et variés.






