
Je suis né là où je n'étais pas,  
mais j'étais là,  

mais qu'importe. 

 

"Aix et Nous, Décalons les regards". 
 

 

 

 

 

 

 
Ce projet a rassemblé plusieurs enseignants Mr GIMENEZ et Mr THERIC (Maintenance 
Industrielle), Mme TYPHAGNE (Arts Appliqués), Mme HENNINGER (Français), Mme LARRIVE 
(Documentaliste), et notre intervenante,  Mme BRAJKOVIC.  
Il a consisté à faire travailler nos élèves en projet, de les rendre acteurs, responsables et de 
leur montrer que nos matières sont liées. 
 
Ce projet s'est déroulé en plusieurs étapes :  
 
1. Atelier d'écriture : 
En Français nous avons travaillé sur l'absurde. A partir de plusieurs travaux d'écriture, que 
nous avons ensuite mélangés nous avons réalisé nos autoportraits. Le résultat est donc très 
personnel, chacun d'entre eux confie leurs rêves, leurs  déceptions et une partie de leur 
histoire, mais en mélangeant ces textes, ils deviennent incohérents et comiques.  
Après avoir réalisé nos autoportraits et visité la ville et son patrimoine, les élèves ont créé un 
dialogue absurde à l'aide de la méthode du Cadavre Exquis. Le résultat ressemble un peu à la 
pièce En attendant Godot de Samuel Beckett. 
 
  2. Atelier d'Arts Appliqués :  
  Les élèves ont réalisé leur autoportrait à partir de fils de fer. 
 
  3. Atelier de Maintenance : 
  Les élèves ont réalisé une "ligne de vie".  
  Sur une plaque de tôle, découpée pour faire apparaitre les monuments  
  caractéristiques de la ville d'Aix, ils ont gravé des extraits de leur texte et ont 
  soudé quelques uns de leurs autoportraits en fil de fer. Cette ligne de vie 
  a fait partie du décor pour notre représentation théâtrale et restera ensuite 
  au sein de notre lycée. 
 
 
 
 
 
 
4. Atelier Théâtre :  
Pour finaliser ce projet, nous avons récité nos textes sur scène. 
 
Ce projet a été une aventure riche en émotions dont nous garderons un excellent souvenir. 
 

L'équipe enseignante 

La moto, la voiture, le carnet de 
notes... j'ai tout mis dans un sac, j'ai 

touillé, il en est sorti de son ventre un 
être tout neuf. 

 

J'ai pas fait exprès d'être arrogant. Ne jamais avoir 
d'ordre. Après ces longs mois d'étranglement, je sors 

ENFIN ! 

 


