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Le projet de chef d’œuvre concerne une classe de 20 élèves de CAP Assistant Technique en milieu 

familial et collectif.  

 

 

 

Qu’a-t-on voulu faire ?  

L’objectif est de recycler des tissus récoltés au sein du lycée afin de les revaloriser en 

accessoires pour cheveux tendance. Ce projet pluridisciplinaire se réalise au sein de notre lycée dans 

le but de vendre les accessoires afin de récolter de l’argent au profit de l’association partenaire ELA, 

association de lutte contre les leucodystrophies, un ensemble de maladies génétiques rares et 

invalidantes.  

 

Quelles sont les disciplines participantes et les compétences mobilisées ?  

Ce projet s’inscrit dans la démarche du chef d’œuvre ; il se veut donc pluridisciplinaire. Voici les 

disciplines et compétences mobilisées :  

 Enseignement professionnel : entretien du linge.   

 Activités d’entretien du linge et des vêtements : Récole du linge, lavage du linge  

 Repassage, pliage du linge  

 Gestion de stock des matières premières et des articles confectionnés.  

 Réalisation de petits travaux de réfection du linge et des vêtements : coudre des 

accessoires pour cheveux.  

 Enseignement général - Français :  

 

 



 

 

 Travail sur le textile et l’industrie du textile.  

 Rédaction de mails de communication interne au lycée afin de communiquer sur le projet.  

 Enseignement général - Mathématiques :   

 Géométrie : valorisation du tissu, calcul du nombre d’élastique possibles dans une 

grandeur de tissus (calcul de surface)   

 Gestion des stocks et fiches de stock, travail sur le tableur excel 

Le projet a permis aussi de travailler avec les professeurs d’EPS, partenaires de l’association ELA.  

 

Quelle est la dimension d’éducation au développement durable ?   

L’axe EDD principal de ce projet est de réduire les déchets en mettant en œuvre une consommation 

et une production responsables, et en récoltant dans notre environnement le plus proche des tissus 

qui seront revalorisés.  

Il y a aussi un axe social qui se fonde sur un partenariat solidaire qui a pour objectif de reverser les 

bénéfices à l’association ELA.   

Enfin, on souhaite que les élèves voient ainsi le lien entre les enseignements professionnels et 

généraux en montant un projet en commun.  

 

 

 

 

 

Quel est le scenario ? point de départ de l’expérimentation - la démarche - les étapes :  

Etapes de réalisation du projet sur les deux ans de CAP . 

 



 

 

 

 Etape n°1 : Brainstorming, présentation du projet et prototypes.  

Nous avons demandé aux élèves de proposer des idées d’objets à confectionner. La tendance mode 

actuelle les a inspirés à confectionner des élastiques à cheveux, qui pourraient plaire aux adolescents 

et adolescentes.  

L’idée est ensuite venue de pouvoir vendre ces créations au sein du lycée, et d’offrir les bénéfices à 

l’association ELA.   

On a ensuite engager un travail d’élaboration de prototypes des accessoires.   

 

 Etape n°2 : Calcul des besoins d’achat.   

En mathématiques, le travail a permis la réalisation de bons de commande, le calcul de frais, le calcul 

de remise, l’estimation du prix de revient et du prix de vente.   

 

 Etape n°3 : Contact avec l’association ELA et des référents du lycée 

Cette étape est importante : elle a permis l’intervention des professeurs référents de l’association ELA 

auprès des élèves de la classe afin de les informer sur les objectifs et missions de l’association.  Cette 

étape a ainsi sensibilisé les élèves à cette démarche à la fois écologique et solidaire.  

 

 Etape n°4: Trouver les tissus  

C’est ici que l’enseignant de lettres histoire est intervenu afin d’accompagner les élèves à rédiger des 

mails pour communiquer autour du projet sur l’ENT et le site du lycée. Cette étape a permis de 

travailler les compétences rédactionnelles et communicationnelles des élèves.    

Dans un premier temps, la classe a eu à communiquer sur la recherche des tissus, faire un appel au 

dons de tissus auprès des élèves et des enseignants, en précisant les qualités des tissus demandés. 



 

 

C’est là que l’enseignement professionnel a pu intégrer des savoirs associés du CAP ATMFC : Propriété 

des textiles notamment.  

Cette étape a conduit à organiser une collecte de tissus dans un local (salle de repos, MDL, …) dédié 

occasionnellement à cet effet. 

 Etape n°5 : Entretien du linge et gestion du stock 

Une fois la collecte de tissus organisée, il faut entretenir le linge, c’est-à-dire le laver et le repasser, ce 

qui peut faire l’objet de travaux pratiques car cela fait partie du référentiel de compétences 

professionnelles du CAP ATMFC.  

Ensuite, il est important aussi d’évaluer les stocks disponibles de tissus.  Cette étape sera traitée en 

enseignement de mathématiques, afin de créer une séquence sur la géométrie où est envisagé de  

calculer le nombre d’accessoires possibles à réaliser en fonction de la quantité de tissu récolté.  

 Etape n°6 : Réalisation des accessoires.   

C’est l’étape de réalisation des accessoires lors de travaux pratiques. 

 Etapes n°7 : Ventes des accessoires.  

Ici, le Français prend à nouveau le relais en travaillant avec la classe à la réalisation de slogans 

accrocheurs pour inviter les élèves potentiels clients à acheter les accessoires. 

Ce travail est complété par la réalisation d’affiches illustrées en Arts appliqués.    

 Etapes n°8 : Organisation des ventes.  

Enfin, un point de vente est mis en place au sein de la MDL du lycée, lors du second semestre de 

l’année.  

 

 Quel est le point d’arrivée de notre démarche ?   

L’objectif attendu de valoriser la filière professionnelle au sein du lycée polyvalent a été atteint : le 

projet a eu un rayonnement important et a permis la reconnaissance du travail et de l’engagement 

des élèves. Par ailleurs, l’entrée par les tissus recyclés valorise l’axe E3D de l’établissement.   

Enfin, l’objectif de reverser les bénéfices pour l’association ELA a permis une démarche solidaire et de 

sensibilisation sur une maladie rare qui a nourri l’engagement des élèves.  

En conclusion, l’articulation harmonieuse des enseignements généraux et des enseignements 

professionnels a montré que la démarche de projet pluridisciplinaire donnait du sens à la formation 

des élèves.  
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