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"(Ma mère) envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus appelés Petites Made-
leines qui semblent avoir été moulés dans la valve rainurée d'une coquille de 
Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, accablé par la morne journée et la pers-
pective d'un triste lendemain, je portai à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais 
laissé s'amollir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée 
des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait 
d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi (...)"

"Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau 
de madeleine que le dimanche matin à Combray (...) ma tante Léonie m'offrait après 
l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul." 

"(Q)uand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la des-
truction des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus per-
sistantes, plus fidèles, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, 
à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, 
sous leur gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du souvenir."

Marcel Proust, Du côté de chez Swann  dans A la recherche du temps perdu (1913)

le geste, le goût, la mémoire
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une scénographie gourmande 
pour une classe de cm1

La mémoire, la compréhension sont constituées grâce 
à des souvenirs divers liés à des sens, des émotions.
Nous allons ici solliciter en plus de la vue, le toucher, 
l’odorat, le goût et le vécu.
Ce projet a une vocation pédagogique : faire découvrir 
des artistes, des productions artistiques grâce à une 
expérience à vivre. 
L’entrée par les sens : perception visuelle, gustative 
permettra à la fois d’attirer le regard mais aussi de sol-
liciter la mémoire.  L’entrée par un objet mémoire pour 
les CM1viendra compléter la démarche.

Ce projet est aussi une ouverture au monde du culi-
naire et de la scénographie pour les élèves de cm1 
mais aussi pour des apprentis pâtissiers et designers.



vos clients!



les objectifs de la scénographie

Le contexte
Une collaboration CAP pâtissier et BTS DP propose une scénogra-
phie gustative à une classe de CM1. Ce dispositif a pour objet de 
faire redécouvrir aux élèves des artistes qu’ils ont étudié en classe 
par une entrée surprenante qui sollicitera leurs sens et leur 
réflexion.

La demande
Considérer l’espace donné et en prendre possession le temps de 
la scénographie pour évoquer le travail d’artistes.
Créer une expérience à vivre qui comportera une installation, des 
sablés à déguster et un objet questionnaire de découverte qui 
deviendra ensuite objet mémoire afin que cette expérience se 
prolonge par la suite.
Votre projet est de nature éphémère. Vous réfléchirez donc à ce 
point pour éviter au maximum les déchets papiers : réutilisation 
de tout ou partie de la scénographie (par la classe, par l’élève, 
recyclabilité, économie de matériau).
La classe est constituée de 28 convives, sans oublier les autres 
personnes assistant à à la dégustation (étudiants, enseignants). 
Vous partirez sur une base de 40, 50 pièces par installation.



6 thèmes artistiques
6 équipes CAP pâtissiers-BTS dp

Les thématiques 
Un tirage au sort vous attribuera une thématique

-  "Les Nymphéas" de Monet Claude Monet 

- "Composition en rouge, jaune, bleu" de Piet Mondrian 

- les pyramides de Gizeh, Égypte

- les peintures de Giuseppe Arcimboldo

- les jardins à la française d’André le Nôtre (jardins de Vaux le 
Vicomte ou Versailles)

-  les films de Charlie Chaplin : "the kid", les temps modernes, ...



Les nymphéas de Monet
Claude Monet (1840-1926)
Le décor des Nymphéas du musée de l’Orangerie constitue l’aboutissement de la carrière de 
Claude Monet. Il l’a conçu comme un cycle de peintures, créé spécialement pour ce lieu choisi 
avec Georges Clemenceau en 1921. Malgré la donation à l’État français en 1922, l’artiste conserva 
les panneaux peints jusqu’à sa mort, les modifiant sans cesse. L’ensemble a été installé en 1927, 
selon ses directives : les toiles ont été collées sur les murs de deux salles ovales, éclairées par la 
lumière naturelle



Composition rouge, jaune, bleu 
de Piet Mondrian

Piet Mondrian (7 mars 1872 - 1er février 1944) est un peintre néerlandais formé aux Beaux-arts 
d'Amsterdam. Sa peinture est expressionniste et fauviste jusqu'à son installation à Paris et la 
découverte du cubisme en 1912. Son intérêt pour les lignes horizontales et verticales l'entraine 
peu à peu vers l'abstraction. Sa rencontre avec Theo Van Doesburg et les autres membres du 
mouvement De Stjil en 1915 élargit son horizon à d'autres domaines artistiques et culturels. 
Ensemble, ils posent les principes du néo-plasticisme. Ses premières toiles néo-plastiques datent 
de 1921. Elles se caractérisent par des carrés et rectangles, un quadrillage de lignes asymé-
triques, l'utilisation de couleurs primaires (jaune, rouge, bleu) et de non-couleurs (noir et blanc). 
Mondrian a inventé et décliné son système de représentation, la peinture néo-plastique. Il l'a 
développé pendant plus de 20 ans, jusqu’à son séjour à New York.



Les pyramides de Gizeh
Les pyramides de Gizeh sont l'ensemble des pyramides égyptiennes situées sur la nécropole de 
Gizeh. Elles sont classées au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1979.
Les trois plus grandes et plus célèbres des pyramides d'Égypte, celles de Khéops, Khéphren et 
Mykérinos, se trouvent sur la nécropole de Gizeh. Le site comprend également quelques pyra-
mides plus petites comme les « pyramides des reines » et la pyramide de Khentkaous Ire.



Les peintures d’Arcimboldo
Giuseppe Arcimboldo, Arcimboldi ou Arcimboldus (vers 1527 à Milan - 11 juillet 1593 à Milan) est 
un peintre maniériste, célèbre comme auteur de nombreux portraits phytomorphes suggérés 
par des végétaux, des animaux ou des objets astucieusement disposés.



Les jardins à la française 
d’André Le Nôtre
(jardins de Vaux le Vicomte ou Versailles)
André Le Nôtre, né le 12 mars 1613 à Paris où il meurt le 15 septembre 1700, fut jardinier du roi 
Louis XIV de 1645 à 1700 et eut notamment pour tâche de concevoir l'aménagement du parc et 
des jardins du château de Versailles, mais aussi ceux de Vaux-le-Vicomte (pour Nicolas Fouquet) 
et Chantilly.



Les films de Charlie Chaplin
"the kid", les temps modernes, ...
Charles Spencer Chaplin, dit Charlie Chaplin (né le 16 avril 1889 à Londres - 25 décembre 1977 à 
Corsier-sur-Vevey), est un acteur, réalisateur, scénariste, producteur et compositeur britannique 
qui devint une idole du cinéma muet grâce à son personnage de Charlot. Durant une carrière 
qui ne dura pas moins de 65 ans, il joua dans plus de 80 films, et sa vie publique et privée a fait 
l'objet d'adulation comme de controverses.
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Pour la partie gustative, les sablés seront la base de travail. Des 
recettes seront étudiées par les pâtissiers mercredi et adaptées 
selon les projets : parfum, couleur, texture, ...

Leur forme pourra être générée par plusieurs méthodes :

-  emporte-pièces conçus avec des logiciels de cao (3D) puis impri-
més en fdm ( impression 3D par dépôt de fil fondu).

- dépôt de la pâte et mise en forme préalable par des outils em-
preinte, modelant la forme.

- extrusion en utilisant une filière et une poche à douille. La filière 
pourra être éventuellement imprimée en 3D.

Le matériel / les sablés



emporte-pièces



modelage-empreinte



extrusion



Pour la partie installation, vous disposez d’une zone à scénogra-
phier d’environ 1m x 1m vous pouvez occuper l'espace du sol au 
plafond.
Les supports de l’installation
Vous pourrez utiliser des supports existants comme des tables, 
des tréteaux et plateau, ou tout autre élément existant qui corres-
pondrait aux besoins de votre installation.

Les matériaux : du carton Bristol imprimable, du carton beige, du 
papier vous sera fourni. Vous pourrez également utiliser les chutes 
de drop paper.
Vous veillerez à utiliser l’impression avec parcimonie en privilé-
giant le papier coloré, la peinture et en tenant compte des formats 
possibles à imprimer.

Le matériel / installation



Vous tirerez parti d’assemblages simples qui permettent un mon-
tage, démontage facile en limitant l’usage de la colle, agrafes art 
autre élément de liaison.

pop up : vous pourrez tirer partie de votre travail sur le pop up et 
le transposer sur le projet

assemblage à mi-bois : vous pourrez créer des volumes par un 
assemblage à mi-bois ou en utilisant pliage et languette à coller, à 
insérer 

volumes creux : pliages et assemblage par insertion d’une lan-
guette

pliage (origami): certaines techniques si elles se révèlent utiles, 
appropriées et aisées de réalisation. Visez plus la cocotte en 
papier.

découpage, roulage, froissage, torsion, ajourage sont possibles

La mise en oeuvre / installation



Le sablé dans l’installation
Il pourra être selon sa forme et le projet : posé, incrusté, suspendu, 
caché, … 

Le questionnaire et l’installation : le questionnaire à remplir, pro-
posera une forme en cohérence avec l’installation. Il sera un objet 
mémoire qui pourra être conservé, relu, exposé, utilisé?

Le sablé, le questionnaire
/ installation



Le déroulement
Analyse et choix d’une recette
lundi 30 janvier : rencontre CAP pâtissiers et BTS DP

 > Formation des groupes
> Présentation de la demande
> Tirage au sort des thématiques

À partir de la thématique donnée. Vous extrairez les éléments 
esthétiques  sur lesquels vous allez baser votre réflexion : gamme 
colorée, graphisme, matière, contexte (urbain, …) 

Dans un second temps vous déterminerez la recette qui servira 
de base pour la réalisation des sablés. Vous pourrez bien sûr 
varier par la suite les parfums et leur répartition, la décoration 
mais les pâtissiers doivent connaître leur base pour la tester mer-
credi.

À partir de cette analyse de la thématique et de la recette choisie, 
vous commencerez à réfléchir à l’expérience à vivre que vous pro-
poserez : quelle sensation(s), quelle ambiance voulez-vous trans-
mettre afin d’évoquer l’univers de l’oeuvre.
Vous n'êtes pas obligé à ce stage de choisir, il s’agit d’une pre-
mière réflexion commune.



Le déroulement
Recherches et choix d’un projet
du 1er février au 20 février

Recherches
Du mercredi 1er février au 19 février
Vous effectuerez une série de propositions que vous présenterez 
sous la forme de maquettes d'ébauche ,de croquis d’intention, en 
présentation chaque fois votre intention sous la forme d’un mot 
clé, d’une expression avec un court texte expliquant le principe 
de votre idée.

Choix d’un projet
Lundi 20 février :
Choix du projet qui sera développé et modifications éventuelles
 
Aboutissement du projet
Mercredi 22 février de 8h30 à 12h 
& vendredi 24 février de 8h30 à 15h30
Atelier culinaire : vous présenterez votre idée à votre équipe et 
ferez évoluer les recettes, les formes sur ces 2 jours d’atelier.
Entre ces deux rendez-vous, il sera possible faire une maquette 
plus précise afin de revenir le vendredi avec une proposition plus 
aboutie.



Le déroulement
Aboutissement du projet
du 27 février au 28 février

Lundi 27 février 
Point sur le travail restant à faire et répartition des tâches 

Pause portes ouvertes

Du 6 au 13 mars 
Aboutissement 

Pause Biennale de St Etienne
Projet Collège du 20 aux vacances.*

Jeudi 20 avril et vendredi 21 avril*
Mise en place du projet définitif 
Dégustation le vendredi 21 avril après-midi dansleslocaux de 
l’école élémentaire de la Cité Verte

*dates en attente de confirmation



Le déroulement
Aboutissement du projet
du 27 février au 28 février

Les critères d'évaluation

Démarche de travail : cohérence et pertinence

Analyse et positionnement : appropriation de la demande, effica-
cité

Recherches : pertinence et diversité / évaluation individuelle

Projet développé : fonctionnalité, faisabilité, qualité de la résolu-
tion technique, esthétique / tâches à répartir 
Installation : soin

Dossier de présentation du projet / rendu distinct et évaluation 
individuelle


