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ARTS APPLIQUÉS : intervention de M.FAMILIARE

De l’idée à la réalisation d’un projet. 

Définir une problématique :
Formes et fonctions d’un objet : explications et exemples.
(Fonction d’usage - fonction d’estime - fonction technique)

Experimenter : 

Les principes de base pour amplifier du son (tests et exemples) 

Après la  phase d’experimentation, où il a été question pour les élèves de tester les 
performances sonores des smartphones qu’ils utilisent au quotidien, chacun à pu 
faire des essais d’amplification en proposant des maquettes par le biais de diverses 
manipulations réalisées à l’aide de différents matériaux (pâte à modeler, pièces de 
légo, carton, gobelets en plastique, scotch…) mnous retenons 2 manières d’ampli-
fier efficaces. 
Soit un système à 1 seul haut-parleur, soit un 
système à 2 haut-parleurs.

Imaginer : 

Un amplificateur de son pour smartphone. 
Quelles formes ? (chaque élève propose des dessins et maquettes)
Représentation en perspective : 
vues en coupe (à partir du modèle). 
Notions d’échelle / gabarit

Faisabilité :
Propositions personnelles et individuelles :

Avec l’aide de M.MAZUEL, les élèves modifient et proposent leur version d’am-
plificateur pour smartphone individuelle et personnalisée. Dessin et modifications 
sont réalisés sur des feuilles A4 ou A3. 

En accord avec les professeurs d’atelier, ils réalisent des prototypes en cartons, 
évaluent la faisabilité de leur projet et décident ou non de réaliser l’objet.
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Travail en atelier : intervention de M.CHAPUIS - M.MAZUEL

Après le temps de la recherche
vient celui de la fabrication à l’atelier.

Pour ce faire, il est nécessaire de réaliser un plan d’ensemble du projet à l’échelle 1
 étant donné la petite dimension des pièces.

Une vue de face, de coté et de dessus suffisent à décrire l’ensemble.

Une fiche de débit vient finaliser  l’étude du produit.  Elle est la porte d’entrée 
à la fabrication.

Le débit est une partie que les élèves ont bien acquis pour la plupart :

 • Tracé des planches massives.
 • Débit en longueur à la scie radiale.
 • Débit en largeur à la scie à ruban.

Le corroyage se passe aussi plutôt bien :

 • Dégauchissage à la dégauchisseuse.
 • Rabotage à la raboteuse.

A ce point de la fabrication, les choses se compliquent un peu. En effet, nous avons 
5 projets différents et les élèves ne sont pas autonomes sur la plupart des autres 
machines.

Il faut donc passer un moment avec chaque groupe afin de réaliser un mode opéra-
toire succinct et individualisé qui permettra d’établir les bases de la fabrication. 

A cette étape, le professeur d’atelier doit être très réactif afin de trouver (avec l’aide 
des élèves) un mode opératoire le plus simple possible afin de donner une ligne claire.

Jonathan Mazuel nous a bien secondé dans le rôle de professeur d’atelier. Il n’en reste 
pas moins que c’est un exercice périlleux (attention aux accidents !!) et très prenant.
Le fait est que les projets sont avancés avec divers déboires ou réussites. Aucun n’est 
fini à ce jour. Nous nous proposons les professeurs d’atelier de faire le point à la ren-
trée des élèves de leur période de formation en milieu professionnel, de poursuivre et 
finir la fabrication. Une semaine devrait être suffisante.
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Travail en atelier : intervention de M.BALMÉ - M.MAZUEL

Prototypage et remédiations.

Ma collaboration très courte (seulement 4 heures) avec M.MAZUEL a été très 
constructive et intéressante, je suis intervenu sur la fin de la fabrication des proto-
types.

Quelques heures de plus (4 heures) seront nécessaires en collaboration avec 
M.MAZUEL afin de tester les prototypes, en vue aussi de pouvoir se donner les 
moyens de les améliorer aussi bien en termes de performance que d’esthétisme.

Intervention de M.MAZUEL :

M.Mazuel est un jeune architecte-designer très professionnel qui connait bien le 
matériaux bois, de ce fait ses propositions sont pertinentes et justifiées.

De plus M.Mazuel a eu un très bon contact avec nos élèves. 
Il a su captivé et motivé la classe dans la réalisation en atelier de ce projet.

Les bénéfices des projets design de ce type sont devenus essentiels pour nos élèves 
en termes développement de l’autonomie, de culture et de curiosité. Il est important 
pour eux de réfléchir à des problématiques différentes utilisant leur matériau de 
prédilection, le bois, afin de leur permettre de découvrir le travail de conception, de 
création et de production…

Il serait souhaitable de pouvoir mener des actions de ce type chaque année car il sont 
riches en échanges et en enseignements pour tout les participants, lycéens, interve-
nants et enseignants.
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EVOLUTION D’UN PROJET : de l’idée à la réalisation
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