
Le projet est né de la lec-
ture de la bande dessinée 
Le grand A de Jean-Luc 
Loyer et Xavier Bétaucourt 
qui traite de la création 
du plus grand Auchan du 
monde à Henin-Beaumont 
dans une région réputée 
assez pauvre. 

PROJET «LE GRAND LD«

Mme Jutan Sandrine, professeur d’Arts appliqués, Mme Raoul Caroline, professeur-documentaliste 
et Mme Reboul Véronique professeur d’Economie-Gestion, porteuses du projet ont eu l'idée d'étu-

dier les stratégies commerciales d'un supermarché à travers la bande dessinée et de les transposer 
dans leur lycée. 

Lors des Portes ouvertes d’un établissement, l’objectif est de « vendre » nos 
filières, nous avons donc décidé de transformer le CDI en supermarché "Le 
grand LD".  Il est ainsi devenu un lieu de vente des productions d'élèves, un 
lieu d'exposition, un lieu de rencontres. L'objectif était de séduire les diffé-
rents interlocuteurs : parents, futurs élèves, professionnels, partenaires et 
hiérarchie lors de la journée Portes Ouvertes du samedi 11 mars.

Nous avons travaillé tout au 
long de l’année à ce projet 
en collaboration avec M . 
Loyer qui est intervenu 4 fois 
au sein de l’établissement 
pour aider à la création de 
personnages mascottes de 
nos filières, à la réalisation 

de planches de BD sur la journée type d’un lycéen à Louis De-
lage, et en travaillant sur la communication de l’événement avec 
logo, catalogue, affiche, flyer… De plus, six autres dessinateurs 

BD sont intervenus en  « parrainant » chacune des sections du lycée.

logo du LD élu par l’ensemble de la communauté du lycée parmi les travaux des premières BP

Ou comment transformer un lycee en lieu d’exposition ouvert et réinvesti par les élèves ...



Toutes les filières de l’établissement ont joué le jeu et ont produit de nombreux objets afin de remplir 
notre supermarché.
Savons, bijoux, lampes, pressing, salon de thé, livre de recette, torchons, figurines … ont été propo-
sés à la vente dans une scénographie créée par nos étudiants de packaging le samedi 11 mars. Les 
portes ouvertes ont été un grand succès avec la visite de futurs élèves, leurs parents, des enseignants, 
d’anciens élèves mais aussi les parents de nos élèves actuels venus voir le travail de leurs enfants. 
Nous avons également eu la visite des journalistes et de l’auteur Jean-Luc Loyer qui a pu voir l’aboutis-
sement de la totalité du projet, cette idée un peu folle... Notre objectif premier qui était de valoriser les 
élèves et leurs savoir faire est atteint. Ils ont démontré leur capacité à aller au bout d’un grand projet, à 
travailler en équipe et à s’impliquer bien au delà de leurs heures de cours.

La mairie de Cognac nous a également aidée en facilitant la récupération 
d’objets destinés à la déchetterie grâce à sa communication (affiches, 
prospectus, conférence de presse), nous avons pu récupérer les élé-
ments des lampes créées par nos élèves de 3ème Prépa-Pro avec l’ar-
tiste Karlito. Ce projet s’inscrit dans le projet fédérateur de la classe dont 
le thème cette année est le recyclage.

Enfin, même la section des PAQI s’est prise au jeu en travaillant, avec l’aide de professionnels,  
sur une vidéo télé-achat vantant les mérites des objets confectionnés.

http://www.lyceedelage.fr/detail-1236-grand-ld-achat.html

Vous pourrez decouvrir toutes les etapes sur le grand LD sur le 
site lyceedelage.fr a la rubrique du CDI ou en flashant ce code

la repasserie la boutique souvenirs

la savonnerie

la librairie

les rayonnages le rayon bijoux

la caisse du magasin la Thé - ière


