
ECOLE OUVERTE 
du 11 au 13 février 2019 

au lycée Edouard HERRIOT (Sainte Savine) 
pour 70 collégiens de 4ème et de 3ème 

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

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



 

 

Thème :  Soyons créatifs ! 

 - autour de la table 

    - autour de la cuisine  

 - autour de la mode 

 
•   

 

:   
  
  
  
  

 

Atelier art culinaire :   

 
Le pouvoir de l’imagination  
 
Atelier 1 :  M.Debay et M.Gélard 
 
Conception de sucettes personnalisées à partir de guimauve, 
sablé en damier et rose en pâte d'amande 
  
 Atelier 2 : M.Lobet et M.Laurin-Thomas 
Variations à partir de la pâte à sucre, l'écriture au cornet et     la 
décoration d'un entremet 
  

 

Atelier art de la table :  

 
Le pouvoir de création 
  
M.Duval et M.Lenglet 
  
Créer : faire, réaliser quelque chose qui n’existe pas encore. 
Il est parfois difficile de créer, tout simplement par manque 
d’imagination. 
Mais le plus important pour créer est surtout d’essayer. 
Cela peut ne pas fonctionner, ou bien au contraire, 
fonctionner à merveille. 
Au restaurant, nous essaierons d’avoir ce pouvoir de 
transformation : avec un panier gourmand de fruits, jus de 
fruits, aromates, légumes… nous réaliserons ce qui nous 
fera plaisir sur des bases de cocktails, smoothies, assiettes 
de fruits (en brochettes, flambées…). 
  
 

 
Atelier art de la mode  :  
 
Le pouvoir de l’inventivité 
  
Mme Boucard et Mme Voges 
 
Imaginons et fabriquons des porte-clés  avec 
différents types d'étoffes, en forme de petits 
monstres rigolos, de silhouettes surprenantes, très 
colorés ...  
  
 

 

 

 



Soyons créatifs autour 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. 
 



Soyons créatifs autour de la table  
 

Confectionner un cocktail qui attire 

la vue par sa couleur et les papilles 

par un subtil mélange de  fruits. 

 

C’est tout un art.  

Réaliser un tableau éphémère sur une assiette 

grâce à une organisation harmonieuse 

d’ingrédients associant couleurs et formes.  

 

C’est tout un art. 



Soyons créatifs autour de la table  
 

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. 

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. 

 



Soyons créatifs autour de la table  
 

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. 

Le plaisir de la 

dégustation succède à 

celui de la fabrication. 



Soyons créatifs autour de la cuisine  
 
  
 
 

  
 



Soyons créatifs autour 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.. La 

dextérité et l’observation sont 

des qualités requises pour le 

cuisinier ou la cuisinière.  

 

C’est tout un art. 

Il faut 

aborder la 

découpe des 

formes sans 

précipitation. 

Le chocolat 

est un 

produit 

phare pour 

la fabrication 

de certains 

desserts. 



Soyons créatifs autour de la mode 



Soyons créatifs autour de la mode 

Patience, créativité, 

dextérité sont des 

atouts pour accéder 

aux métiers de la 

mode. 

 

C’est tout un art. 

Pas de gâchis ! Des chutes de tissu 

suffisent,  des accessoires aussi 

(boutons, …). Du fil, une aiguille, 

de la colle et ils ont transformé l’uni 

en couleurs exotiques.  Le porte-

clefs prend progressivement forme.  

Filles et garçons sont sur un même pied d’égalité.  



Et voilà des porte-clefs ambitieux sortis de l’imagination de 

nos collégiens.  Cela ferait de superbes personnages de 

bande dessinée.  Des héros comme on les aime. 

Soyons créatifs autour de la mode 



Article paru dans le journal  L’Est Eclair le mercredi 13 février 2019. 

Un grand merci aux enseignants qui ont animé 

durant trois jours le dispositif « école ouverte » au 

lycée Herriot : 

 

Mme Boucard, Mme Voges, M.Debay, M.Duval, 

M.Gélard, M.Laurin-Thomas, M.Lenglet, M.Lobet  
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