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CONTEXTE INITIAL DU PROJET
Pour l’aménagement de sa boutique pédagogique, le lycée Alfred Nobel de Clichy-sous-Bois fait 
appel à la section Production Graphique du lycée Alfred Costes pour la réalisation de ses produits 
de communication. Les élèves de TPG 2019-2020 ont réalisé le logo et le concept.

AVANT APRÈS

Préparation des fichiers sur les logiciels  
de la chaîne graphique

Impression sur Traceur Découpe des affiches et contre-collage sur carton-plume. Échenillage et flocage de Tshirt. 

Pose chez le client

Produits finis

Atelier de travail organisé sur 7 journées consécutives (hors WE et jours fériés) axé sur un projet professionnel concret 
(commande client) dans des conditions proches de celles de l’entreprise où le groupe d’élève est responsable de la bonne 
réalisation du projet. Les élèves sont en autonomie, sous la surveillance du DDFPT et des professeurs d’ateliers qui auront 
un rôle de tuteur et seront présents sur ces temps de travail pour le suivi du projet. Des objectifs pédagogiques fixés :  
respect du règlement intérieur,  travail en équipe, comptes rendus journaliers de production, analyse de la demande,  
réalisation de la production, maintenance du poste de travail, respect des règles d’hygiène et de sécurité...

POUR RÉALISER CETTE COMMANDE CLIENT, LES ÉLÈVES ONT :
Analysé la demande ; Réalisé une recherche iconographique ; Décliné et adapté le concept  
à l’ensemble des produits ; Pris en compte les remarques du client ; Imprimé sur traceur,  
Floqué des tshirts ; Contre-collé sur carton plume les panneaux, Découpé les affiches ; 
Réalisé la pose chez le client.

PRODUITS RÉALISÉS
Affiches promotions, Panneaux rayons, Kakémonos, Arche, Badges, Tshirts,  
Étiquettes de prix, Habillage mur, porte, fenêtre, Signalétique sol, couloir,  
Affiche vente de miel, Étiquettes pot de miel, sac, pain d’épices.

Production au lycée


