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Je sors de la claJe sors de la claJe sors de la claJe sors de la classe en équipe pour récolter des choses égarées sse en équipe pour récolter des choses égarées sse en équipe pour récolter des choses égarées sse en équipe pour récolter des choses égarées 

dans le lycée.dans le lycée.dans le lycée.dans le lycée.    Avec mes camarades on fait une récolte de pleins Avec mes camarades on fait une récolte de pleins Avec mes camarades on fait une récolte de pleins Avec mes camarades on fait une récolte de pleins 

de bricoles abandonnées sur le sol. de bricoles abandonnées sur le sol. de bricoles abandonnées sur le sol. de bricoles abandonnées sur le sol.     

Ensemble Ensemble Ensemble Ensemble , , , , on imagine ce que lon imagine ce que lon imagine ce que lon imagine ce que l’’’’on pourrait bien on pourrait bien on pourrait bien on pourrait bien en en en en fairefairefairefaire    ?????!!?!!?!!?!!    

                                                                            
    

    

                                                    

    
    

    

    

                                                                                Avec lAvec lAvec lAvec l’’’’aide daide daide daide d’’’’une fiche technique , nous débattons, une fiche technique , nous débattons, une fiche technique , nous débattons, une fiche technique , nous débattons, 

nous bricolons et finalement voici nos idées génialesnous bricolons et finalement voici nos idées génialesnous bricolons et finalement voici nos idées génialesnous bricolons et finalement voici nos idées géniales    !!!!!!!!!!!!!!!!        

Bouteille bois 

branches 

Papier chiffon 

                                       Feuille jaune avion  

                     en papier stylo cassé 

 stabilo bouchon  

Gobelet canette  

fil feuille branche  

                     chiffon 



UUUUn n n n porteporteporteporte----    

chaussetteschaussetteschaussetteschaussettes    

    

Design de Produit Design de Produit Design de Produit Design de Produit     semestre 1semestre 1semestre 1semestre 1    

UUUUn n n n réservoir réservoir réservoir réservoir 

distributeur de distributeur de distributeur de distributeur de 

papier multipapier multipapier multipapier multi----

usagesusagesusagesusages    

    

    

    

UUUUn n n n arrosoir arrosoir arrosoir arrosoir 

dddd’’’’intérieurintérieurintérieurintérieur    

    

        

UUUUn n n n rangement à rangement à rangement à rangement à 

suspension pour suspension pour suspension pour suspension pour 

le bureaule bureaule bureaule bureau    

            

Cette expérience nous a permis de construire en équipe un miniCette expérience nous a permis de construire en équipe un miniCette expérience nous a permis de construire en équipe un miniCette expérience nous a permis de construire en équipe un mini----projet qui projet qui projet qui projet qui 

nous a aidé à réfléchir aux problèmes du traitement des déchets pour nous a aidé à réfléchir aux problèmes du traitement des déchets pour nous a aidé à réfléchir aux problèmes du traitement des déchets pour nous a aidé à réfléchir aux problèmes du traitement des déchets pour 

préserver lpréserver lpréserver lpréserver l’’’’environnement.environnement.environnement.environnement.        

Nombreux sont les designers dNombreux sont les designers dNombreux sont les designers dNombreux sont les designers d’’’’aujourdaujourdaujourdaujourd’’’’hui qui pensent lhui qui pensent lhui qui pensent lhui qui pensent l’’’’écoécoécoéco----conception conception conception conception 

dans le ddans le ddans le ddans le design.esign.esign.esign.    


