PARTENARIAT MEDIATHEQUE-LYCEE
PASTEUR MONT-ROLAND

Au mois de mars 2018, le lycée a été contacté par la Médiathèque du
Grand Dole pour travailler en partenariat avec elle autour du thème du
Japon, l’année 2018 étant l’année du Japon.
Le but était de faire travailler nos élèves de différentes sections sur un projet
commun avec un partenaire extérieur.

1- Scénographie urbaine :
- réalisation d’une scénographie urbaine mettant en valeur la programmation “Sur le fil” 20182019 des médiathèques, par les élèves de 1re STD2A (sciences technologie du design et des arts
appliqués).

Sur le fil de la Médiathèque
Sur demande de la ville, les élèves de 1STD2A avaient pour mission de réaliser une
scénographie pour l’exposition « Sur le fil ». Il s’agissait d’une exposition proposée par la
médiathèque de Dole. Elle a notamment accueilli un invité d’honneur, Romuald Bertrand, et
permis aux petits comme aux grands de découvrir le monde de la haute-couture et de la
mode. Pour guider les passants vers la médiathèque, les élèves ont donc travaillé par groupe
dans le but de proposer un projet in-situ dans la ville de Dole.

Deux projets ont donc été sélectionnés et réalisés par leurs soins. Des bonhommes en fil
de fer bleu ont été positionnés dans des endroits stratégiques de la ville, créant un
parcours jusqu’à la médiathèque. Une série de tableaux représentant des robes et des
citations de créateurs célèbres, a été installée dans la cour de la médiathèque.
Paroles d’élèves :
« J’ai aimé faire un projet à grande échelle, c’était une expérience gratifiante ».
« Je trouvais que c’était un excellent projet, ça nous a permis d’être visible, concret, en
partenariat avec la médiathèque du Grand Dole. Le rendu était différent de ce que
j’espérais, mais j’ai aimé travailler en équipe. »
« Ce projet était une ouverture vers le monde du travail avec des contraintes réelles ».

2- Prêts de costumes et expositions :
− exposition des costumes japonais +
croquis réalisés par la section DMA
dans les médiathèques du réseau du
Grand Dole de janvier à mars 2019.

Créations de costumes et représentation de théâtre :
− La section théâtre a proposé 3 représentations de théâtre mises
en musique : saynètes oralisées issues du répertoire des contes
traditionnels du Japon: et samedi 2 février à 14h00 et mercredi 6 février2019 à 15h et
18h30 à la médiathèque de l’Hôtel-Dieu.
− Les 2 DMA option Costumes ont créé pour fin décembre 2018, 9 costumes utilisés lors
des représentations de théâtre ainsi qu’une scénographie mise en place salle du Forum
Marcel Aymé pour les représentations de théâtre.

Projet avec les 2 DMA
Les 2 DMA ont collaboré avec la médiathèque pour un projet autour
de ce thème du Japon. Laurent Millot, leur professeur d’Histoire du
spectacle, également professeur de théâtre a décidé de monter une
pièce avec son groupe de seconde générale et technologique. Il s’agissait
d’une adaptation du conte japonais « Neige » de Maxence Fermine. Pour ce
projet Laurent Millot a fait appel à ses élèves de DMA pour confectionner les
costumes.
12 kimonos ont été faits, 11 noirs aux mesures des comédiens et 1 blanc pour le
personnage de Neige posé sur mannequin au centre de la scène. Les élèves
sont parties d’une base de kimono simple et sobre, le but étant de les décorer
très massivement de leur propre initiative. Elles ont appris et utilisé des
techniques traditionnelles japonaises pour confectionner le kimono comme par
exemple le SHIBORI, technique de teinture.
Elles ont travaillé seules ou en binôme durant 5 semaines soit une centaine
d’heures passées dessus.
Le projet a été très intense car il y avait beaucoup de travail pour peu de
temps, les costumes devaient être fini avant que les élèves partent en stage
pour être exposés à la médiathèque tout le mois de janvier et être portés sur
scène pendant les 3 représentations début février.
Durant le projet, les 2 DMA ont collaboré avec les DN MADE qui ont créé les
décors, les DTMS qui ont aidé à l’habillage.
Charlotte et Pauline élèves de 2 DMA ont maquillé tous les comédiens avant le
spectacle « Neige ».
PAROLES D’ELEVES :
Déborah : « Ce projet était très intéressant et nous a bien plu mais un peu
stressant sur la fin quand on voyait la charge de travail qu’il nous restait à faire
et le temps qui défilait ».
Cassandra : « Nous sommes contentes du rendu sur scène. Nous avons eu de
bons retours de la part des professeurs, des comédiens et du public et nous en
sommes fières ».
Hélory : « Ce projet a été très enrichissant et formateur et nous a appris à
concilier efficacité et rapidité ».

3- Rencontres avec les classes de maternelle du Grand Dole
− les 2ndes de la section ASSP ont confectionné 15 kamishibaïs qui ont été
ensuite lus aux élèves de maternelles, à la médiathèque, les mardi 12 février,
vendredi 15 février et vendredi 15 mars 2019.
Au préalable les secondes par groupe ont fait la visite de la Médiathèque pour
découvrir les lieux pour certains et s’imprégner de l’endroit.

PAROLES D’ELEVES :
Candice et Marie : C’était sympa à faire, original et bien parce qu’on était en
groupe. On était tous investi et la rencontre avec les enfants a été très positive.
Par contre le travail était trop long et compliqué à réaliser, le temps avec les
enfants trop court !
Lola : J’ai beaucoup aimé ce projet malgré que j’ai été toute seule durant la séance.
Les enfants ont adoré, c’était très intéressant de partager un moment avec les
petits.
Méline, Olivia et Laura : La lecture du Kamishibaï a été un moment apaisant. Le
contact avec les enfants a été plus simple que l’on pensait. Etant donné que nous
avions déjà eu une visite de la médiathèque nous nous sommes senties à l’aise et à
notre place.

