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Établissement : Lycée Jean ZAY, 21, rue Jean Zay, 63 300 Thiers  
 

Titre du projet : Design et coutellerie  

 

Nom du coordonnateur et fonction : Michel Galdemar, professeur agrégé de Génie Mécaniq ue 
 

 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  

Conduire une éducation transversale en Design Indus triel sur le thème de la coutellerie dans 
le cadre des cours d’industrialisation en STS CPI 1  (section de techniciens supérieurs en 
Conception de Produits Industriels 1 ère année).  

• Au niveau des élèves, une diversité culturelle et a rtistique, une méconnaissance de 
l’activité coutelière et industrielle du bassin thi ernois.   

• Entre établissements scolaires, un partenariat entr e une enseignante d’Art Plastique, 
lycée Montdory et un enseignant du domaine technolo gique, lycée Jean Zay. 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

Sensibiliser les étudiants au graphisme et à l’esth étique des objets manufacturés.  

Modifier l’image d’un objet  pour le rendre agréabl e et innovant.  

Insérer des codes culturels pour le démarquer des p roduits concurrents. 

Visiter des lieux artistiques et industriels pour f usionner les deux domaines. 

 

1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  

Non 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

Un apport culturel sur l’histoire industrielle de l a ville de Thiers et de son bassin. 

Des découvertes artistiques sur l’Art Moderne et le  Design Industriel. 

Un travail graphique manuel et informatique conséqu ent, avec la production de deux 
carnets de voyage et d’une exposition. 

 
 
 



2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?)  

Michel Galdemar, professeur agrégé de Génie Mécaniq ue 

Bérangère Gossard, documentaliste stagiaire 

Charline Montagne, professeur certifié d’Art Plasti que, lycée Montdory 

Jean Pierre Suchéras, coutelier d’Art, meilleur ouv rier de France  

Le musée de la Coutellerie, Thiers 

La société CELTA, Courpière, entreprise de cartonna ge 

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  

Lycée Jean Zay, 19 étudiants de STS CPI première an née, constitué en deux groupes 
alternant toute les semaines pour effectuer 3h de d esign soit, 1h30 par semaine. 

 

Lycée Montdory, sous la responsabilité de Charline Montagne, des élèves de seconde et de 
première générale, scindés en deux groupes, travail lant dans le même atelier, aux mêmes 
heures mais aussi, en dehors des cours soit, 1h à 3 h par semaine. 

 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  

De septembre à Noël, travaux de graphismes manuel, 3h toute les deux semaines. 

         Transfert des travaux des étudiants vers l es élèves du lycée Montdory. 

De Noël à Pâques, travaux de graphisme sous informa tique (modeleur volumique) et 
création des deux carnets de voyages. 

De Pâques à mi mai, mise en œuvre des affiches et d es maquettes de présentation pour 
l’exposition Design. 

 

Sorties pédagogiques : Vallée des usines, 6h, expos ition Ettoré Sottsass, 2h, Musée d’Art 
Moderne de Saint Etienne, 3h, Musée de la Couteller ie, deux fois, 2h, entreprise de 
cartonnage CELTA, 2h, durant les périodes scolaires  et dans ma plage horaire avec eux. 

 

Films sur le Design industriel : 5 x 1h. 

  

2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

• explicitement OUI si oui donner l'extrait 
• implicitement dans un des axes OUI / NON si oui don ner l'axe 

                         

                     Ce projet s’inscrit dans le vo let culturel du projet d’établissement  

Axe 4 « développer le capital culturel de l’élève »   

« En effet, outre l’apport évident dispensé par les  disciplines d’enseignement général, l’ouverture cu lturelle reste à 

développer. Ainsi, il est primordial de ne pas coup er les élèves, futurs ingénieurs ou techniciens, d’ une ouverture au 

monde. 

Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de m ettre en place des réseaux et des partenariats » 

 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?  

Redécouverte du travail graphique manuel. 

Attrait du dessin technique sous informatique (CAO) . 

Création de deux carnets de voyage et d’une exposit ion. 

Voyages scolaires de qualité autour des thèmes du c outeau et du design industriel. 

 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  

Aucune difficulté 

 

 

 

 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  

Organiser le travail pour atteindre les objectifs f ixés : le rendu des documents aux dates 
précisées dès le début de l’année. 

Produire des travaux de qualité. 

Insister sur la recherche et l’imagination. 

Laisser libre cours à son imagination. 

 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  

La création des deux carnets de voyage ainsi que de la production des affiches et des maquettes 
pour l’exposition est le résultat attendu.   

De plus, tous les étudiants ont été passionnés par la discipline en produisant plusieurs modèles de 
couteaux dans des styles totalement différents.  

 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  

Une très bonne promotion d’étudiants. 

Certains regrettent déjà l’absence de Création Design l’année prochaine. 

Par contre, comme je serai leur professeur d’industrialisation, en Projet Industriel, il est fort 
possible que je leur demande une étude un peu plus poussée sur l’esthétique des produits.  

 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, 
modulation de parcours de formation, utilisation de  méthodes ou d'outils pédagogiques 
inédits, dispositifs spécifiques d'aide individuali sée, intégration d'élèves à besoins 
particuliers, dispositifs spécifiques d'évaluation,  modalités de travail en équipe pluri-
disciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, ……..  

Augmentation d’une heure, des horaires d’industrialisation en groupe : 3h au lieu de 2h, une fois 
tous les quinze jours.  

Projection de films, sorties pédagogiques et fonctionnement sans évaluation chiffré durant toute la 
période d’enseignement. Accompagnement individuel pour les étudiants les plus en difficulté.  

 

 



 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ?  

 

La création des articles dessinés en prototypage ra pide, en usinage ou en forgeage 
instruirait les étudiants sur les impossibilités de  réalisation techniques de certains produits 
dans le cadre des connaissances actuelles.  

En revanche, elle informerait les étudiants sur la fonctionnalité, la masse ou 
l’encombrement de l’objet en fournissant aux étudia nts un produit physique.  

Car, sans la connaissance tactile, les chiffres ou les dessins ne veulent rien dire. Nous 
sommes des êtres sensoriels et l’apprentissage pass e par le toucher et ensuite la 
connaissance.  

 

Redéposer un nouveau projet en 2011-2012 avec la no uvelle promotion d’étudiants de STS 
CPI 1.  
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