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QUOI ? 

« Design thinking – des idées pour la vie lycéenne » 

C’est innovant !  

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la construction d’un nouvel établissement regroupant les 
lycées Marie-Curie et Camille-Claudel, dont l’ouverture est prévue en 2022.  
Il a pour but : d’harmoniser les cultures d’établissements et créer une nouvelle identité en 
rendant les élèves acteurs de leur cadre de vie, 
- de promouvoir l’éducation artistique et culturelle grâce à un workshop de trois journées, au 
cours desquelles seront menés un travail de réflexion sur l’architecture et l’urbanisme, et la 
réalisation concrète, sous forme de maquette, d’un « point de rencontre » susceptible d’être 
édifié dans le futur lycée, 
- de développer des valeurs d’échange, de coopération, de solidarité et de créativité à 
travers une démarche innovante de « design thinking » qui permettra de rédiger le cahier 
des charges de la maquette, à partir du ressenti et des besoins des élèves  
- de permettre à ces derniers de porter un regard critique et citoyen sur l’environnement 
urbain et ses enjeux, 
- de renforcer l’estime de soi, l’autonomie et les compétences de communication, à travers la 
restitution aux pairs et aux équipes, du travail mené dans le cadre du projet.  
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Quel(s) thèmes(s) ?  

X 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

X Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 Décrochage scolaire 

 École inclusive 

X Éducation à l’art et à la culture 

X Éducation à la citoyenneté 

 Éducation à la santé 

X Éducation au développement durable 

 Éducation aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

 Évaluation des élèves 

X Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

 Lutte contre les inégalités 

X Numérique à l’école 

 Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

X Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ? 

 Accompagnement personnalisé 

X Actions et projets éducatifs 

X Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

X Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 



Innovathèque  Modèle de fiche  

  

  4 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

Quelle(s) matière(s) ? Documentation (CDI) - VIE scolaire - Arts appliqués – Lettres-Histoire 

Quelle(s) compétence(s) ? 

X Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

X 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

X Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

X Les méthodes et outils pour apprendre 

X La formation de la personne et du citoyen 

X Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

X Les représentations du monde et l’activité humaine 

 

QUI ? 

C’est innovant 

Le projet, qui se déroule sous la tutelle de Mme Ballarin, IPR EVS, et M. Baptiste, 
IEN, repose sur l’engagement de différents partenaires :  
- 24 élèves volontaires (12 par établissement) de sexes et de formations différentes 
pour favoriser la mixité, enrichir la réflexion et poser les bases d’une culture 
commune,   
 - une équipe d’encadrement pluridisciplinaire, rassemblant des enseignants et des 
personnels volontaires issus des deux lycées, qui apporteront leur regard et leur 
expertise, pour accompagner efficacement les élèves,  
- Mmes Barras et Forax, médiatrices Canopé, chargées d’animer la deuxième 
journée de workshop consacrée à la démarche de « design thinking » et à 
l’élaboration du cahier des charges nécessaires à la réalisation de la maquette, 
- Mme Bellala, enseignante à l’Ecole d’Architecture, partenaire de la Maison de 
l’Architecture, qui intervient dans le cadre de la sensibilisation à l’architecture pour 
les guider dans l’élaboration du projet, 
- Monsieur Grégory Bernard, adjoint à l’urbanisme à la Mairie de Clermont-Fd 
(enseignant au lycée Marie-Curie), qui a aimablement présenté le plan municipal 
d’aménagement du futur quartier St-Jean.  
 

L'équipe : Lycée Marie-Curie : 
 

- Mme Sophie Corre, CPE  

- Mme Caroline Leyrat, professeure documentaliste,  

- Mme Pascale Marchais, professeure d’Arts appliqués,  
 

- Monsieur Grégory Bernard, professeur de Lettres-Histoire, et adjoint à l’urbanisme à la ville de 

Clermont-Fd : intervention ponctuelle, à l’Ecole d’Architecture, pour présenter le plan du futur 

quartier St-Jean 

Encadrants 
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Lycée Camille-Claudel :  
 

- Mme Anne Giroux, professeure documentaliste 

- Mme Joëlle Allègre, professeure d’Arts appliqués  

- Mme Claire VIGIER, professeure de Lettres-Histoire  

- M. Jean-Claude FAURE, professeur de construction mécaniqu 

Rectorat 

- Mme Annie Ballarin, IA-IPR EVS et CARDIE,  

- M. Pierre Baptiste, IEN  

 

- Mme Maryline Berthon, chargée de mission ingénierie au CAFOC Auvergne  

  Tél. 04 73 99 35 46 

  Mél : maryline.berthon@ac-clermont.fr 

Les partenaires 

Maison de l’Architecture – Mme Laurence de Bussac 

7 Rue Colbert, 63000 Clermont-Ferrand 
Tél. : 09 61 56 31 80 
Site Internet : https://fr-fr.facebook.com/maauvergne/ 

Intervenante pédagogique de la Maison de l’Architecture : Mme Laetitia Bellala, enseignante à l’Ecole 

Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Fd   

Début partenariat : septembre 2018 

Fin partenariat : 30 septembre 2019 

Rôle : Sensibilisation des élèves à l’architecture. Réflexion autour du « point de rencontre » et 

accompagnement pour la réalisation de la maquette  

Canopé 63 

Mme Perrine Barras, médiatrice ressources et services 

Tél. : 04 73 98 09 53 

Mél : perrine.barras@reseau-canope.fr  

Mme Marion Forax, médiatrice ressources et services 

Mél : marion.forax@reseau-canope.fr 

Site Internet :https://www.reseau-canope.fr/academie-de-clermont-ferrand/atelier-canope-63-

chamalieres 

Rôle :  

Formation des équipes à l’utilisation de la plateforme e-twinning qui doit permettre la collecte de 

photos et documents divers reflétant la vision qu’ont les élèves de leur lieu de vie et d’apprentissage 

actuel, afin d’en dégager les points positifs et négatifs 

Intervention pédagogique dans le domaine du « design thinking » : présentation de la démarche aux 

élèves, exploitation des données déposées sur e-twinning, réalisation d’un cahier des charges qui 

permettra de travailler avec l’architecte, à la réalisation de la maquette du « point de rencontre » 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 2 

Nombre de classes 10 

Nombre d’élèves 24 

Nombre d’enseignants 6 + 1 CPE 

Nombre de participants autres 4 

 

Encadrants 

Tutelle pédagogique du projet de NLAC 

Expertise en 
ingénierie 

pédagogique 
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OÙ ? 

C’est innovant 

Le projet concerne deux lycées professionnels, « Marie-Curie » et « Camille-
Claudel », situés à Montferrand, à proximité des « quartiers nord » de la ville. Leurs 
profils respectifs sont différents mais tous deux sont confrontés à des problématiques 
communes : une population scolaire majoritairement issue de CSP défavorisées et 
un taux d’absentéisme élevé. 
Le lycée Marie-Curie propose des formations dans les domaines de la Coiffure, de 
l’Esthétique, de l’Hygiène-Environnement et des Soins à la Personne ; il accueille un 
public essentiellement féminin. Labellisé E3D et « Lycées des Métiers », il fait partie 
du Réseau des Ecoles associées de l’UNESCO.  
Le lycée Camille-Claudel offre des formations dans les domaines de la Sécurité et de 
la Prévention, des systèmes numériques, de l’Electrotechnique et des Services de 
Proximité ; son public est à dominante masculine. 
Cette action doit favoriser : 
- la pratique culturelle et artistique, chez des jeunes qui en sont souvent dépourvus 
- l’émergence d’un regard neuf sur leur environnement urbain et scolaire 
- la valorisation personnelle, grâce à leur implication dans un projet architectural à 
rayonnement régional. 

Le ou les niveaux  

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

 Collège 

X Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

 
La ou les classes : 2nde bac pro et 1ère année CAP  
 
Le ou les départements : Puy-de Dôme 
 
Le ou les établissements : Lycée Marie Curie (0630023h) - Lycée Camille Claudel (0631409P) 
CLERMONT-FERRAND 
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Problème identifié 

Le projet fait partie d’un ensemble d’actions menées dans le cadre de la fusion des 
lycées Camille-Claudel et Marie-Curie, afin de favoriser l’émergence d’une culture 
commune entre les deux établissements et faciliter leur regroupement. Ce 
rapprochement devrait se concrétiser en 2022 grâce à la construction, dans le 
quartier St-Jean, d’un nouveau bâtiment susceptible d’accueillir la population des 
deux lycées actuels, soit environ 900 élèves. Il est né de différents constats : 
- le manque de places d’internat sur l’agglomération clermontoise et l’impossibilité 
pour les élèves scolarisés à Camille-Claudel et Marie-Curie, qui ne disposent pas 
d’internat, d’être logés sur place 
- la présence de locaux désuets et étroits, au lycée Marie-Curie, qui ne permettent 
pas d’accueillir le public scolaire dans de bonnes conditions (une partie des cours a 
lieu dans des préfabriqués mal insonorisés, mal équipés et mal chauffés ; la salle de 
restauration, trop petite, ne peut absorber le flux d’élèves sur le temps du repas et 
entraîne des retards en cours réguliers). 
- la vétusté et la dangerosité du lycée Camille-Claudel, établissement classé 
« Pailleron ».  

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Le projet, qui s’inscrit dans une démarche plus large destinée à favoriser le 
regroupement de deux établissements différents, a permis : 
- un rapprochement, autour d’une action commune, des élèves et des personnels, 
qui ont noué des liens professionnels,  
- l’apprentissage de l’autonomie,  
- le renforcement de l’esprit d’équipe, 
- l’amélioration du climat scolaire, 
- la valorisation personnelle et collective des participants. 

QUAND ? 

Date de début Date de fin 

Novembre 2018 A poursuivre jusqu’en 2020 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant !  

L’action repose sur un partenariat et un financement multiples : 
 - une subvention de 1080€ accordée par la Région pour rémunérer l’intervention de 
l’architecte, 
- un partenariat avec la Maison de l’Architecture, représentée par Mme Bellala  
- les interventions des médiatrices de Canopé : animations d’ateliers, notamment 
« design thinking » en direction des élèves, mobilisation d’une FIL pour former les 
personnels à l’utilisation de la plateforme « e-twinning »,  
- le soutien du CAFOC, par l’intermédiaire de Mme Berthon, intervenante en mars 
2018 sur la première phase du projet, et celui de la CARDIE, 
- la mise à disposition de ses locaux, par l’Ecole d’Architecture. 
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Les réunions et les journées de workshop se déroulent alternativement au lycée 
Marie-Curie et au lycée Camille-Claudel, afin de permettre aux élèves et aux 
encadrants d’appréhender au mieux les lieux de travail et les besoins de chacun. 
 
Modalités de mise en œuvre 
Le PEAC s’articule autour de trois journées de workshop regroupant les élèves des 
deux établissements. Il prolonge un premier travail, mené en mars 2018, au cours 
duquel les élèves ont participé à un atelier animé par Mmes Barras et Berthon, afin 
d’apprendre à se connaître, définir des valeurs communes et choisir un nom de 
groupe : les « ArchiSchool ».  
La 1ère journée de workshop s’est déroulée le 2 avril 2019 à l’Ecole d’architecture : M. 
Bernard, enseignant au lycée Marie-Curie et adjoint à l’urbanisme, a présenté aux 
élèves le projet d’aménagement du futur quartier St-Jean et a répondu à leurs 
interrogations. A cette occasion, les participants, élèves comme encadrants, ont 
découvert les premières projections du futur lycée. La journée s’est poursuivie par un 
déplacement sur le site (en face du centre commercial « Géant Casino ») afin de 
visualiser de façon concrète les plans présentés dans la matinée ; elle s’est terminée 
par un débriefing, l’inscription des participants sur e-twinning et les consignes de 
travail destinées à préparer les journées suivantes. 
Les élèves invités à collecter en autonomie, de la « matière » sous forme de photos, 
croquis, vidéos, enregistrements, afin de rendre compte de leur quotidien de 
lycéen dans leurs établissements respectifs (identification des espaces de vie ou de 
travail, des activités qui y sont réalisées, des points positifs ou négatifs liés à leur 
fonctionnement…) ont ensuite déposé, leurs productions sur e-twinning.  
Les 26 et 27 septembre 2019, auront lieu les deux dernières journées de workshop : 
les médiatrices de Canopé interviendront le premier jour, afin d’engager une 
démarche de « design thinking » qui permettra de rédiger, à partir des observations 
faites par les élèves, un cahier des charges commun et le choix d’un « totem » ou 
« point de rencontre » à réaliser ; le « design thinking » permet en effet, de repenser 
l’approche traditionnelle des espaces en utilisant les remarques et besoins des 
utilisateurs vis-à-vis de leur lieu de vie ou de travail ; c’est un moyen innovant de 
valoriser les élèves, en leur permettant de s’approprier un espace, d’en devenir 
acteur et d’engager une réflexion collective et citoyenne sur leur environnement.  
La dernière journée verra la finalisation de la maquette, sous la houlette de Mme 
Bellala, architecte, qui accompagnera les élèves dans leur réalisation. 
 
 

 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

● ☒  Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 
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ET APRèS ? 

A retenir 

Les élèves se sont sentis valorisés à la fois par la découverte, « en avant-
première », du projet de nouveau lycée et par le déplacement à l’Ecole 
d’Architecture, lieu d’enseignement très différent de leur environnement 
habituel.   
Des liens se sont noués entre les équipes encadrantes pour envisager la mise 
en place de nouvelles actions destinées à rapprocher les deux établissements 
et contribuer au développement d’une culture commune.  

Observation 

La mise en œuvre du PEAC s’est avérée plus complexe que prévue. En effet, 
un certain nombre de freins se sont fait sentir : la concertation entre les 
différents partenaires et la coordination des interventions est très lourde à 
mettre en place, chacun ayant des impératifs professionnels à respecter ; les 
périodes de stage des élèves, obligatoires en lycée professionnel (rappelons 
que les élèves sont issus de filières différentes), limitent le nombre de créneaux 
disponibles pour réunir le groupe au complet ; la présentation et les plans du 
futur lycée ont été communiqués aux équipes plus tard que prévu ; enfin, les 
élèves ont du mal à s’investir dans un projet qui reste abstrait, incertain (la 
maquette pourra-t-elle donner jour à une réalisation concrète et trouver sa 
place dans le nouveau lycée ?), lointain, et dont ils ne verront pas la 
finalisation puisque l’ouverture de l’établissement est prévue pour la rentrée 
2022.  

Suites de l’action 

Plusieurs pistes sont envisagées pour poursuivre l’action en cours : demander 
aux élèves de restituer à leurs pairs, sous une forme qui reste à définir, le 
travail effectué (panneaux, communication visuelle et orale lors de la demi-
journée de persévérance ou à l’occasion de la Journée Portes Ouvertes…) ; 
réaliser une page Internet, commune aux sites des deux établissements, pour 
présenter le nouveau lycée et la maquette réalisée. 


