
 

 

 
 

Projet « Calendrier perpétuel » 

suite à la COP 21 

 

Des visuels de calendrier pour illustrer  

mois par mois des dictons 

destinés à faire réfléchir sur l’écologie. 

 

 

En s’inspirant de l’affiche de propagande, les élèves de terminale Bac  

Pro Commerce et vente, ont eu pour mission de créer des visuels de 

calendrier après avoir imaginé des dictons en cours de français. 

 

>Pour cela ils ont analysé et décrypté le contenu des affiches de propagande 

engagées, particulièrement celles de Mai 68. 

> ils ont cherché des idées simples mais percutantes utilisant des principes 

d’emphase, de changement d’échelle, d’hybridation, de métaphore visuelle… 

>Puis, ils ont appris à traduire les images en les simplifiant. 

> Ainsi, ils ont traduit leurs idées au moyen de la découpe en privilégiant le 

constraste des valeurs de lumière, les couleurs signifiantes. 

 



 
 

 

 

 

 

Projet « D’unlimited reasons »  

de célébrer les 30 ans  

du lycée pro ! » 

 

Des visuels d’affiches pour les 

 portes ouvertes et pour la 

couverture des carnets-rentrée 2016 

 

 

En s’inspirant des œuvres de Andy Warhol, les élèves de terminale Bac  

Pro Accueil et gestion administration, ont eu pour mission de créer un visuel 

d’affiche qui donne envie de franchir la porte, montre les multiples atouts  

de notre lycée en les mettant en vedette.  

>Pour cela ils ont analysé et décrypté le contenu des affiches communiquant 

sur les portes ouvertes en général. 

> Puis, ils ont analysé le style des œuvres de A. Warhol et ses composants 

plastiques. 

> ils ont appris alors à traduire les images en constrastant les valeurs de 

lumière en 3 ou 4 zones. 

>Ils ont sélectionné des couleurs vives et les ont associées en contraste 

chaud et froid, clair et obscur. 

>Ils ont joué sur l’idée de multiplication afin de rebondir sur le thème de la 

série. 

>Ils ont détourné des objets du quotidien comme métaphore du lycée 
dans l’esprit du pop’art cher à Warhol. 

Affiche de l’exposition au MAM à Paris 


