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Atelier de pratique artistique
projet transversal et interdisciplinaire

CAP Employé de Commerce Multi-Spécialités ;(ECMS), 2° année.

lycée l’Initiative 
20/24 rue de Bouret  75019 Paris



Les élèves de CAP ECMS ont eu la chance de réaliser le même travail que les CAP décor sur 
céramique. Cela leur a permis de s’entraider et de mutualiser les compétences. Un vrai défi dont 
le succès démontre la réelle volonté des jeunes à réussir ce qu’ils entreprennent, même si la facilité 
n’est pas au rendez-vous.

De plus, ils ont aussi photographié des objets de leur vie quotidienne. Ils ont choisi pour cela deux 
objets, l’un adoré et l’autre détesté. Cela leur a permis de se dévoiler quelque peu, par des chemins 
détournés, à travers des routines.

Enfin, pour se prêter à des portraits chinois, ils ont pu réaliser de nouveaux portraits, en fonction 
de l’image d’eux qu’ils souhaitaient transmettre.

Hanna Zaworonko-Olejniczak
Au delà de l’apprentissage des techniques photographiques professionnelles et de mise en page, 
composition, lumière, cadrage, j’ai souhaité que chaque jeune par un travail sur son objet et son 
image se révèle à lui-même et s’ouvre plus aux autres. J’ai, pour ce faire, accompagné chaque 
élève dans la recherche de sa propre identité artistique.

Projet mené par :
Isabelle Pfeiffer - enseignante en lettres-anglais 

Sandrine Rousselle - enseignante en vente
Hanna Zaworonko-Olejniczak - intervenant artistique, graphiste, photographe

Les élèves 
Malik Berradia
Dounya Chaïbi

Mathieu Dussaillant
Quentin Fonbonne
Joued Hamdane

William Marreiros
Lenny Martel
Manon Obers

Alexis Perennes
Mathieu Robert
Albert Zinsangu

Ce projet a bénéficié d’un partenariat avec :
La Maison du Geste et de l’Image et La Maison Européenne de la Photographie.

Ce projet a pu voir le jour grâce à un financement du Rectorat de Paris et de la Région Ile de France, 
dans le cadre des «projets lycées, innovation éducative».



J’aime ma PSP 
car quand je m’ennuie 
je peux y jouer 

et ça m’apporte 
du bonheur, 
ça me rend heureux 
tout le temps.

Je n’aime pas être 
sur les photos car 
je me sens mal 
dans ma peau 
et ça me donne envie 
de pleurer.

Quentin



Je prends mes repas avec lui 
Je me douche avec lui 

Je dors avec lui 
Je suis en bonne compagnie avec lui
J’écoute et réécoute mes mélodies 
avec lui.
Je regarde nos programmes favoris,
je garde un œil sur les bons moments 
de la vie avec lui.
Je m’épanouis à travers lui.
Je l’aime , je l’adore, LUI, 
c’est mon Black Berry.

Manon  



J’aime mon lecteur mp3 car il me permet de m’évader 
quand je mets les écouteurs dans mes oreilles.
Je l’emmène partout où je vais, il m’arrive même 
de m’endormir avec.
Bien qu’il ne soit pas en bon état, il fonctionne bien, 
il me sert de compagnon de route lors de mes différents 
itinéraires.

Petit et gris il m’éblouit, 
mon Ipod et moi, 

c’est pour la vie.

Je n’aime pas mes chaussures de ville 
car je n’ai pas l’habitude de me chausser 
ainsi. Ce bloc de cuir couleur charbon 
m’embarrasse tous les jours d’école.
Tous les soirs, en rentrant, je leur réserve 
une place particulière, ne pouvant pas 
les faire retrer chez moi à cause de leur 
odeur nauséabonde (désolé) je les mets 
dans mon jardin.

Long bloc de cuir ne peut 
rentrer chez moi le soir ! 
Albert



William



J’aime mon MP3 il est ma voie de sortie 
en cas de stress et autres problèmes 
divers, mes parents occupaient comme 
rôle de bien me réveiller le matin mais 
depuis un bon moment mon MP3 joue ce 
rôle à merveille.
Dès lors que je mets mes écouteurs, 
ne me demandez pas d’entretenir une 
quelconque conversation au risque de 
vous vexer car 
je suis déjà très loin 

dans mon univers ; 
j’aime imaginer lorsque j’écoute une 
musique. Si c’est une forte musique, 
mon émotivité va prendre le dessus et se 
mélanger à mon imagination. Cela peut 
donner, par exemple, moi et mes amis 
nous battant 
à la vitesse de la lumière avec des 
boules 
de feu en mer, en pleine tempête. Bien 
sur, ces moments là ne durent pas plus 
de deux ou trois minutes mais cela me 
suffit amplement pour aimer mon MP3.

Je n’aime pas mes cahiers en général 
car ils sont source de frustration depuis 
mon enfance. Dès que je les ouvre, mon 
cerveau en profite pour s’échapper. 
Ils représentent à mes yeux une lutte 
contre moi-même, contre ma fainéan-
tise qui m’empêche d’ouvrir au moins 
un cahier, ils sont l’origine de mon 
échec comme ils pourraient être celle 
de ma réussite à l’école, sous condition 
d’efforts de ma part.

Lenny 



J’aime les Savaroises au chocolat 
parce que c’est un gâteau au 
chocolat accompagné de lait, 
je le mange au goûter, c’est 
délicieux. J’aime ce gâteau 
au petit déjeuner car il est facile 
à digérer et il me donne de la 
force pour toute la journée. 
J’aime quand c’est moelleux, 
c’est facile 
à croquer, il s’avale facilement 
et sent très bon.

Je n’aime pas le Fanta en canette 
parce que je n’aime pas boire à la 
canette, c’est sale et je peux attraper 
des microbes. 
Cette boisson gazeuse me pique 
la gorge quand je l’avale et me donne 
mal au ventre. Son parfum au citron 
ne me plait pas, c’est  amer.  

Je préfère 
l’Oasis 
tropical. 

Joued



Mangez le, 
il vous mettra de bonne humeur, 
arrivé à la fin du goût vous aurez envie 
d’en prendre un autre,la plus grande 
marque de bubble gum.
Attiré par l’odeur, boule de gum avec 
laquelle on peut faire de grosses bulles.
Accroché au palais, 
le goût le plus exceptionnel.  
Rose au regard c’est mon malabar 

Mathieu D

Son odeur n’est pas agréable. 
Sa flamme fait peur aux plus petits
Il s’utilise avec une main 
Son utilisation peut nuire à la santé 
Peu à peu il se vide
Il est petit comme un criquet 
c’est un briquet. 



De forme cylindrique 
Elle me rafraîchit
Son métal me refroidit
Remplie de bactéries 
Même si tout le monde 
l’apprécie,

La canette 
est ma pire ennemie. 

Lui, me suit partout 
Lui, il a des traits fins 
Lui, il est le seul qui me 
supporte, 
Lui, il est simple 
Lui, il m’est indispensable 
Lui, je l’aime 
Lui, lui je ne jure que par lui !

Lui, 
mon Iphone, 
ma vie. 
Dounya



Le matin il me réveille avec un petit 
message, il m’appelle pour sortir, 
il m’offre ses services, il me prévient 
en cas de problème. 
Il me charge de missions 
Il me fait lire des mots qui me touchent, 
et d’autres qui me blessent. 

Il me fait vibrer toute 
la journée... 

Je n’aime pas mes chaussures de ville 
que je porte pour aller à l’école. 
Elles sont toutes noires en cuir, simples 
sans fantaisie, tristes, sombres. 
Avant d’être dans le lycée je n’en avais
jamais portées.

Avec elles je me cache, 
sans elles 
je me lâche !!! 
Elles ne correspondent pas à mon style. 
Malik                                     



J’aime :
Sans lui je ne survis, 
Sans lui je m’ennuie

Sans lui ce n’est pas la vie
Avec lui je suis aimable, 
Avec lui je suis fiable
C’est mon portable.

Je n’aime pas :
Elles sont toutes usées, 
elles font mal aux pieds
J’aimerais les mettre dans ma poche, 
tellement elles sont moches
Elles sont noires, j’en fais des cauchemars
J’en suis sur, ce sont mes chaussures.

Alexis



J’aime ma casquette verte car elle fait partie de moi. 
C’est comme un rituel : depuis tout petit, 
j’ai grandi avec des gens qui portent des casquettes, 
j’aime leur ressembler. 
J’aime la couleur verte, 
cela me rappelle la nature. 
J’aime le logo 
de cette casquette car c’est ma marque préférée.

Je n’aime pas le briquet bleu 
car je l’utilise pour allumer mes cigarettes, 
il est nuisible à la santé, il peut-être dangereux 
pour les enfants car en l’utilisant ils peuvent 
se brûler. 
Si je laisse le briquet trop longtemps au soleil 
il explose, et quand il y a du vent, c’est difficile
de l’allumer. 
Je n’aime pas le liquide qu’il y a dedans, 
je n’aime pas l’odeur de gaz.

Mathieu R



Mathieu D
Si j’étais une couleur, 
je serais le bleu
Si j’étais une ville, 
je serais Fort de France
Si j’étais une fleur, 
je serais un trèfle à 4 feuilles
Si j’étais un fruit, 
je serais un fruit de la passion 
Si j’étais une célébrité, 
je serais Neymar 
da Silva Santos Junior
Si j’étais un film je serais 
A la recherche du Bonheur. 

Albert
Si j’étais une couleur, je serais le rouge
Si j’étais une ville, je serais Paris
Si j’étais une fleur, je serais une rose rouge
Si j’étais un légume, je serais du céleri 
Si j’étais une célébrité, je serais Nelson Mandela
Si j’étais un animal, je serais un panda.



Joued
Si j’étais une couleur, je serais le blanc
Si j’étais une ville, je serais Paris
Si j’étais une fleur, je serais une rose
Si j’étais un fruit, je serais une banane
Si j’étais une célébrité, je serais Carl Denhame
Si j’étais un animal, je serais un lion.

Mathieu R
Si j’étais une couleur, je serais le noir 
Si j’étais une ville, je serais Miami
Si j’étais une fleur, je serais un tournesol
Si j’étais un fruit, je serais une noix de coco
Si j’étais une célébrité, je serais Ellie Yaffa
Si j’étais un animal, je serais un ours.



Lenny
Si j’étais une couleur, je serais le blanc.
Si j’étais une ville, je serais Barcelone.
Si j’étais une fleur, je serais une orchidée.
Si j’étais un fruit je serais un ananas.
Si j’étais une célébrité, je serais Will Smith.
Si j’étais un animal, je serais un chat.

Alexis
Si j’étais une couleur, je serais le jaune
Si j’étais une ville, je serais Miami
Si j’étais une fleur, je serais l’orchidée
Si j’étais un fruit, je serais une mangue
Si j’étais un animal, je serais un aigle
Si j’étais un film, je serais la cité des Dieux.



Dounya
Si j’étais une couleur, je serais le noir.
Si j’étais une ville, je serais Miami.
Si j’étais une fleur, je serais une orchidée.
Si j’étais un légume, je serais un brocoli.
Si j’étais une célébrité, je serais Marion Cotillard.
Si j’étais un livre, je serais 99F. 

Manon
Si j’étais une couleur, je serais le noir.
Si j’étais une ville, je serais Paris.
Si j’étais une fleur, je serais une orchidée.
Si j’étais un fruit, je serais une orange.
Si j’étais une célébrité, je serais Audrey Tautou.
Si j’étais un film, je serais le Pianiste. 



William
Si j’étais une couleur, je serais le rouge
Si j’étais une ville, je serais Rome
Si j’étais une fleur, je serais le rhododendron
Si j’étais un légume, je serais le Rutabaga
Si j’étais une célébrité je serais Eminem
Si j’étais un animal, je serais un lion.

Quentin
Si j’étais une couleur, je serais bleu
Si j’étais une ville, je serais Bordeaux
Si j’étais une fleur, je serais un coquelicot
Si j’étais un fruit, je serais une banane
S0i j’étais une célébrité, je serais Harry Roselmack
Si j’étais un film, je serais Yamakasi.



Malik
Si j’étais une couleur, 
je serais le rouge
Si j’étais une ville, 
je serais Honolulu
Si j’étais une fleur, 
je serais un coquelicot
Si j’étais un fruit, 
je serais un ananas
Si j’étais une célébrité, 
je serais Zinedine Zidane  
Si j’étais un animal, 
je serais un Guépard.

PAROLES D’ELEVES

Ce projet a été une agréable surprise pour nous car avant cela, nous ne connaissions rien à la photographie.
Certains élèves se sont révélés au cours du projet, d’autres ont réussi à s’exprimer autrement à travers 
les différentes œuvres réalisées.
Les débuts n’ont pas été faciles devant l’objectif car celui-ci inspirait plus à la timidité mais, 
de semaine en semaine, chacun prenait plaisir à poser. Grâce à ce projet, nous avons pu découvrir 
un nouveau lieu, la MGI.
Nous nous sommes ouverts au monde des artistes que nous ne connaissions pas. Hanna nous a fait 
partager sa passion. Nous avons appris à mettre par écrit les émotions ressenties à travers des objets, 
à prendre des photos en tenant compte de la luminosité et nous avons pratiqué de la sérigraphie à 
partir de portraits photos.
Toutes ces activités nous ont permis d’embellir la confiance que nous avions déjà en nous mais nous 
avons surtout pris beaucoup de plaisir.
Le projet artistique autour de la photo nous permet d’avoir un regard extérieur sur nous-mêmes ainsi 
que sur nos camarades. Nous savons qu’il est possible de faire ressortir des sentiments par la photo 
et que celle-ci peut être ressentie et vue différemment par deux individus.
Ce projet artistique m’a permis de m’accepter tel que je suis. Le regard des autres sur mes portraits 
et leurs commentaires m’ont permis de modifier la vision que j’avais sur moi-même et de la rendre 
positive. Ça change la vie !



CAP Décor sur Céramique, première année

Les élèves en CAP décor sur céramique ont réalisé des portraits. Chacun a ensuite choisi celui qui lui 
correspondait le mieux pour le retravailler sur rodoid. Ceux-ci ont ensuite été transformés en typons 
puis en chromos pour être appliqués sur des assiettes en céramique.




