
QUOI ?

Titre

LUMINOBJET - ARTchitecture lumineuse
C'est innovant !
Comment la lumière devient un élément à part entière de larchitecture et modifie-t-elle la perception de notre

environnement ? Le LUMINOBJET est un projet pluridisciplinaire rentrant dans le cadre de la réalisation du chef duvre de

la classe des CAP Menuisier fabricant. Accompagnés par différents intervenants, les élèves sengagent dans une

démarche de projet collective qui aboutira à la conception et à la réalisation individuelle ou collective dun objet lumineux.

A travers des visites, des exemples, des expérimentations, des études de faisabilité autour de la lumière, mais également

une approche design de lobjet (fonction dusage fonction destime fonction technique dun objet), chaque élève imaginera

son LUMINOBJET en fonction de ses besoins, de sa sensibilité, de son vécu. La réalisation de cet objet saxe également

sur la découverte de nouveaux matériaux et lutilisation des techniques de modélisation et dusinage numériques.

Quel(s) thème(s) ?
- Éducation à l'art et à la culture

- Numérique à lécole

- Favoriser le travail collectif pour les équipes éducatives et pour les élèves

- Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)

Quel(s) dispositif(s) ?
- Actions et projets éducatifs

Quelle(s) matière(s) ?
- GENIE

- LETTRES (français, latin, grec, littérature)

- METIERS DES ARTS APPLIQUES

- TECHNOLOGIE



Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

- Les méthodes et outils pour apprendre

- Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Chapuis Laurent Rédacteur Clermont-Ferrand

Familiare Christophe Rédacteur Clermont-Ferrand

Paulet Yann Rédacteur Clermont-Ferrand

Charles Sophie Rédacteur Clermont-Ferrand

Tremouliere Julien Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

accompagnement des élèves AUDREY 
CHAPUISARCHITECTE

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 1

Nombre d'élève(s) 15

Nombre d'enseignant(s) 4

Nombre d'autre(s) participant(s) 1



OÙ ?

Quel(s) niveau(x) ?
- Lycée

Quelle(s) classe(s) ?
- CAP EN 2 ANS

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand AUGUSTE AYMARD



POURQUOI ?

Problème identifié
Intégration des élèves dans une démarche de projet de sa conception à sa réalisation.

Donner du sens aux apprentissages à travers des activités pluridisciplinaires.

Permettre aux apprenants de sapproprier un projet et de les rendre acteurs de leur formation.

Apporter une plus-value culturelle et artistique aux formations du bâtiment.

Sensibiliser les élèves aux notions de développement durable (obsolescence dun objet, respect des matériaux, de son

environnement, travailler et vivre ensemble).

Travailler lestime de soi en valorisant les travaux des élèves.

Découvrir de nouvelles méthodes de travail, travailler en équipe, échanger avec différents acteurs, partager des idées,

des connaissances, des compétences

Encourager la créativité des élèves, le travail en autonomie.

Travailler le rapport à léchec, se servir des erreurs pour rebondir et progresser.

Découvrir des matériaux des processus de réalisation innovants.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

Modalités de mise en uvre
La réalisation du luminobjet sarticule autour de plusieurs périodes de travail distinctes. La première année de CAP est

consacrée aux expérimentations et aux études, la deuxième année à la réalisation de(s) objet(s) à latelier de menuiserie.

Visite de la cité du design de Saint Etienne (à confirmer au vu de la situation sanitaire)

Références culturelles et artistiques : Définition de la lumière, aspect sensible et tactile, de ses utilisations, de ses

fonctions. Visionnage dexemples dans larchitecture et les objets du quotidien.

Expérimentation autour de la diffusion de la lumière et conception de(s) lobjet(s).

Prototypage et réalisation de maquettes.

Etude de faisabilité par lensemble des intervenants et des élèves.

Présentation du ou des objets retenus.

Réalisation des plans et divers dessins de définition nécessaires à la réalisation.

Etude technique de lobjet (définition des matériaux, procédés de fabrication, calculs des quantités, estimation de la durée

de réalisation, planification, estimation des coûts )

Réalisation des luminobjets à latelier. Formation et utilisation de la commande numérique si besoin.

En parallèle : réalisation dun livret numérique de réalisation où les élèves recenseront les différentes étapes de conception

et de réalisation de leur objet lumineux.

Exposition des luminobjets dans létablissement.

QUEL BILAN ?

Date de début Date de fin

06/09/20 23/06/22



N/A

ET APRÈS ?

N/A


