
ECOLE OUVERTE
du 26 au 28 février 2018

au lycée Edouard HERRIOT (Sainte Savine)
pour 80 collégiens de 4ème et de 3ème

10 enseignants du lycée Herriot  ont encadré ce dispositif hors temps scolaire 

Le talent ne s’invente pas, il s’apprend.



Thème :  l’ART au lycée HERRIOT

- de la table

- de la cuisine 

- de la mode

• Autour du carnaval

: 

Atelier art culinaire : chaud—froid

Entre Carnaval et Foire de Mars, restons dans

l'ambiance... Retrouvons-nous devant ces "roulottes

de gourmandises", en nous plongeant dans l'enfance

!...Pâtes de fruits, caramels mous, gaufres,

guimauves et bretzels !"

Atelier 1 : Mme Govindin—M.Gélard

Atelier 2 : M.Lobet—M.Laurin Thomas

Atelier art de la table : 

Un carnaval de cocktails plein de couleurs, une ambiance 

de fête, de vacances, de Samba autour d'une farandole de 

crêpes flambées et de crêpes Suzette au Citron de 

Menton...

Mme Valle et M.Lenglet

Atelier art de la mode  : 

L'objectif sera de customiser des articles, tels tee-shirts et 

leggins pour créer des tenues de carnaval.

Les décorations seront réalisées à partir de boutons, 

feutrine et différentes matières.

Mmes Boucard, Duvaux Pierrat, Voges



Art de la table
Avant d’accéder au restaurant, il faut se laver les mains et s’équiper d’une tenue adaptée pour respecter les 
conditions d’hygiène indispensables.

Ateliers « service table avec confection de crêpes « Suzette » » et « réalisation de cocktails sans alcool » animés par M.Lenglet et Mme
Valle professeurs de commercialisation et service en restauration.



Art de la table

La 

fabrication 

des 

crêpes 

demande 

de la 

précision.

Dégustation, 

après l’effort le 

réconfort. 

Dressage de la table. Harmoniser les
formes et les couleurs, est un vrai métier.

La dextérité, la 

précision, le 

soin sont des 

qualités 

essentielles.



Le geste est 

essentiel pour 

réaliser un 

cocktail au 

shaker.

La posture fait 

partie du métier 

de serveur. 

Associer le 

geste à 

l’élégance, tout 

un programme 

qui s’acquiert 

avec le temps et 

un peu de 

patience.

Art de la table
Sous le signe du 

carnaval de Rio. 

Flora, une élève de 

1ère bac pro service et 

commercialisation en 

restauration assiste le 

professeur, Mme 

Valle.

L’harmonie 

des couleurs. 

La créativité 

s’impose 

pour le plaisir 

des yeux du 

client.

Education du 

sens gustatif, une 

nécessité dans 

les métiers de la 

restauration et de 

l’hôtellerie.



Art de la cuisine
Ateliers art culinaire :

Chaud ou froid : avec les chefs Govindin et Gélard, Laurin Thomas, Lobet
Guimauve, caramel mou, Bretzels, beignets, gaufres, pâté en croûte,  pralines, ….  Que de bonnes recettes à 
partager …caramels mous, gaufres, guimauves et bretzels !" 



Art de la cuisine
Avant d’accéder à la cuisine, il faut se laver les mains et s’équiper d’une tenue adaptée 
pour respecter les conditions d’hygiène indispensables.

Le geste doit être précis. Il faut 

aborder la découpe des formes 

sans précipitation. La dextérité 

et l’observation sont des 

qualités requises pour le 

cuisinier ou la cuisinière.

Le chef Laurin Thomas 

remplace la toque de 

cuisinier par  un sombrero 

pour répondre au le thème 

du carnaval.  

Un peu de 

cannelle 

pour 

apporter un 

goût subtil 

aux beignets 

aux 

pommes. 

Sucrées ou salées, les 

recettes apportent leur lot 

de surprises.



Art de la cuisine

Et oui, le nettoyage 

des cuisines s’impose 

à l’issue de l’atelier.

Couleurs, formes, 

volumes se nourrissent 

de l’inspiration puisée 

dans l’imaginaire des 

apprentis cuisiniers.

Le plaisir de la 

dégustation succède à 

celui de la fabrication.



Art de la mode
Atelier art de la mode : customiser des T-shirts

atelier animé par Mmes Boucard, Duvaux, Pierrat et et Voges, professeurs de fabrication.



Art de la mode

Patience, créativité, 

dextérité sont des 

atouts pour accéder 

aux métiers de la 

mode.

Un simple T-shirt noir, des chutes 

de tissu, des accessoires (boutons, 

dentelle, …). Du fil, une aiguille, de 

la colle et ils ont transformé l’uni en 

couleurs exotiques.  

Le résultat n’est-il pas impressionnant ? 

Garçons et filles ont  réussi le défi.



Article paru dans le journal  L’Est Eclair le mercredi 27 février 2018.

Cette semaine, le lycée Édouard-Herriot ouvre ses portes aux 
collégiens venus découvrir différents métiers.
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