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Concours d’affiches "La Beauté sans Tabac"

année 2005/2006
Travail pluridisciplinaire : 

    -  Danielle Chantegrel, arts appliqués et Bernadette Jeanot, sciences médicosociales

Classe concernée :

Terminale Carrières sanitaires et sociales du Lycée Simone Signoret de Bressuire

   Cadre : 

Une campagne de sensibilisation sur les méfaits du tabac est organisée par le  CODES des
Deux-Sèvres  pour mener une réflexion sur les méfaits du tabac.  Les élèves du département,
qui suivent un enseignement en Sciences médicosociales, devront produire des affiches
anti-tabac. La meilleure affiche sera récompensée et servira de support pour la campagne
publicitaire. Le thème proposé sera la beauté sans tabac.

Les objectifs : 

L’objectif annoncé était :

    -  de montrer, à nos élèves, les effets positifs de la non consommation de tabac sur la
beauté,
    -  et de développer chez elle, un esprit critique.

Dans cette classe, ce travail a permis :

    -  un diagnostique sur les comportements des élèves vis à vis du tabac  : le nombre d'élèves
qui fument, le nombre de cigarettes par mois,  par semaine, par jour, ... 
    -  une prise de conscience des élèves des risques encourus,
    -  un travail d’information et de prévention sur les méfaits du tabagisme.
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Le compte à rebours du concours d'affiche : 

    -  Courrier de la CODES des Deux-Sèvres, daté du 26/10/05 et reçu au alentour des
vacances d’automne,
    -  Choix d’une classe : la terminale Carrières sanitaires et sociales,
    -  Approbation du projet par le C.A.,
    -  Inscription définitive au concours d’affiches le 15/12/05 auprès de la CODES,
    -  Période de formation en entreprises de décembre : 3 semaines,
    -  Finir le travail commencé précédemment,
    -  Vacances de Noël 
    -  Formation à Poitiers début janvier
    -  C.C.F. d’enseignement professionnel 
    -  Première séance sur l’affiche 
    -  Travail d’analyse d’affiche 
    -  Vacances de février 
    -  Période de formation en entreprises en mars de 3 semaines
    -  Reste 4 séances, soit 4 heures
    -  Grèves de Mars/Avril (certaines ont dû réaliser leur travail en seulement 2 séances),
    -   Dépôt des affiches : prévu le 28 Avril 2006, juste avant les vacances de printemps. 
    -  Le mercredi 17 mai 2006 de 13h30 à 17h 15 :
    -  Exposition de toutes les affiches de tous les établissements au lycée Ernest Pérochon à
Parthenay,

    -  Conférence sur le thème  : 

    -  Les intervenants : la Caisse primaire d’assurance maladie, la Ligue contre le cancer, deux
socio-esthéticiennes, le Comité Départemental d’éducation pour la Santé, les Services
Mutualistes des Individuels et des Professionnels, la Mutualité Sociale Agricole, l’inspection
académique...

    -  Les ateliers : 

    -  incidence du tabac sur la beauté
    -  risques spécifiques du tabagisme sur la santé
    -  stand documentaire
    -  CO testeur

    -  Les résultats du concours
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Les étapes de travail :
étape 1 :  le cahier des charges :

    -  réaliser des affiches composées de dessins, peintures, photographies... dont les images
seraient originales,
    -  ne pas faire référence à un sujet d’actualités,
    -  proposer une phrase accroche,
    -  format A3 maximum.

étape 2 :  le brainstorming 
Réfléchir sur le thème proposé : thème proposé : "la beauté sans tabac"
    -  Liste de tous les mots qui évoquent le "tabac" :  cigarettes, fumées, effets : poumons
encrassés, des doigts jaunis, des jambes noirâtres, des cœurs rétrécis... ; recherche des
couleurs et des textures des méfaits du tabac : le noir et le blanc, la fumée, les cendres
    -  Recherche sur la matière ou de la couleur qui évoquerait le mieux l'idée de "beauté" 

    -  Recherche d'une opposition, d'une lutte où "la beauté" se devait d’être victorieuse,
éclatante.

étape 3 :  la recherche plastique 

    -  créer une matière "tabac"
    -  créer une matière "beauté"

 Techniques libres : gouache, encre de chine, papiers et matériaux divers... tout
découpage/collage possible pour réaliser un arrière-plan "tabac" à leur affiche. 

étape 5 : le slogan 

Étape un peu racornie... beaucoup d'affiches sont restées avec le slogan de départ : la beauté
sans tabac

étape 6 : la composition de l’affiche 

Assemblage des différents éléments de l'affiche de façon cohérente et pertinente : la matière "ta
bac"
, la matière 
"beauté"
, les motifs éventuels, le slogan...
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Nos préférences :

Ma collègue et moi, nous avons particulièrement estimé, d’un commun accord, les affiches les
plus sobres que nos élèves ont produites :

    -  pour moi, celle-ci : 
    -  pour Bernadette, celle-là : 

    -  pour voir les autres affiches : article Beauté sans tabac   sur l'espace pédagogique des arts appliqués de l'académie de
Poitiers

Les résultats du projet :

Bien qu'aucune affiche de la classe remporte le prix, les élèves ont obtenu, chacune, un petit lot
de consolation. 

Le bilan du projet est positif  :  

    -   Au retour des vacances de printemps, certaines élèves nous apprennent qu’elles ont
arrêté de fumer : le travail de sensibilisation a fonctionné. 

    -  Lors la journée de rencontres, une des socio-esthéticiennes a su captiver les élèves en
parlant avec passion de son métier et de son travail dans les prisons : peut-être des vocations
en perspective. 
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