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LE TOUR DU MONDE EN STOP 
Le 1er janvier 2003, Ludovic Hubler se lance. Il part pour le tour du monde en STOP.
En 5 années, il a traversé 59 pays sur 6 continents.
Pendant son voyage il a rencontré des gens, découvert des paysages, des cultures, des climats, des langues, 
des religions,… 
Il a fait des conférences dans de nombreux pays pour expliquer sa démarche et promouvoir la paix dans le monde.
Les 5 et 6 novembre 2015, Ludovic Hubler viendra au lycée pour présenter son tour du monde et son travail.

LE PROJET

Edition d’un petit carnet qui rassemble des planches tendance de chacun des pays traversé par Ludovic 
Hubler. Les planches seront réalisées en cours d’arts appliqués, avec Mme Wintz pour les apprentis du 
CFA et avec Mme Kreiss pour les élèves du Lycée. Les planches seront complétés par des textes, articles 
et autres poductions réalisées par les particiants en français, histoire-géographie et logistique avec Mmes 
Perrinel, Ertz, Gury et Cardi.
Au total, environ 150 élèves participent au projet. 

RÉALISATION FINALE

Un carnet présentant une vue d’ensemble de chaque pays (soit 59) traversé par Ludovic HUBLER. 
Chaque élève aura à sa charge un pays donc une page.

MAQUETTE D’UNE PAGE EN VIS-À-VIS

SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Exemples de carnet de voyages : 
https://fr.pinterest.com/azraval/carnet-de-voyage-travel-book
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DÉROULEMENT DU PROJET EN ARTS APPLIQUÉS

Séance de rentrée
c PrésentAtion du projet
c VisionnAGe de carnets de voyage 
c réPArtition par élève et par pays [travaIl en BInÔme]

Séance 1
c oBserVer les exemples de carnets de voyages
c retroUVer son binôme
c  coLLecter des informations sur le pays choisi [carte d’IdentIté + drapeau + sItuatIon géographIque] 
c  insérer ces informations dans la trame proposée

PRÉPARATION DE LA PLANCHE DE TENDANCE

c   recHercHer et enreGistrer sur le serveur des images d’après la liste donnée [cf : fIche planche tendance]
 > fi che-outil : collecter une documentation
> outils numériques et informatiques

Séance 2
c Lire la défi nition de la planche de tendance 
c ré-oBserVer les exemples de carnets de voyages
c   réALiser votre planche de tendance avec les images que vous avez collectionné

> fi che-outil : concevoir une planche tendance
>  outils numériques [postes InformatIques + scanner]

outils tradionnels [réalIsatIon de croquIs]

Consignes de réalisation
Votre planche tendance devra comporter au moins :
— 10 images détourées
— 5 dessins croquis (à scanner)
— 5 mots-clés
— 4 relevés de couleurs

—  logiciel : pixlr editor, logiciel de mise en page en ligne
—  taille du document : 2480x2480 pixels
— vous insérerez des dessins que vous aurez scanné
—  composez, organisez votre espace [Il ne s’agIt pas de coller sur une feuIlle des Images les unes a cÔté des autres]

Conférence de Ludovic HUBLER [ 5/6 novembre 2015]
c photo-reportage
c prise de notes + croquis

Séance 3
c corrections + remédiation
c mettre en forme votre fi chier fi chier [format, défInItIon, compléments graphIques,…]
c séLectionner et mettre en forme le reportage 
c finALiser du projet
c  mise en commUn pour la création d’un fi chier .pdf à livrer à l’imprimeur

> outils numérique (postes informatiques)
> vidéoprojection

EXEMPLE DE LA PAGE TERMINÉE
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LA PLANCHE DE TENDANCE

Définition

La planche de tendance aide le concepteur à situer l’objet à créer dans un contexte général des modes [au 
delà de la mode vestimentaire], de ce qui se fait à un moment ou de la tendance qui se développera dans 
un proche avenir. Il s’agit de constituer une planche de recherches documentaires qui apportent des infor-
mations sur un thème donné. 

Appelée Mood-board en anglais, la planche de tendance est un outil de stimulation visuelle qui doit vous 
aider à trouver des solutions. 
La planche capture et présente des ambiances, des atmosphères. 
Elle aide à établir la tendance d’un sujet, d’un thème ainsi qu’à identifier les éléments nécessaires à sa réa-
lisation. 
Elle doit mettre en évidence les éléments généraux et essentiels que vous avez observés en vous intéres-
sant au thème.

Liste Des éLéments à coLLecter

cette liste est non-exhaustive, selon les pays vous pourrez adapter vos recherches

c visage de personne
c tenue traditionnelle
c accessoires (sac, bijou, chapeau, chaussure...) 
c motifs / symboles traditionnels
c plat traditionnel
c écriture (calligraphie ou typographie) 
c évènement marquant pour le pays
c objet artisanal
c objet en série
c outil
c habitat traditionnel
c habitat contemporain
c monument symbolique du pays
c plan d’une ville
c paysage représentatif
c type d’agriculture
c mode de déplacement utilisé
c plante (arbre, fleurs...)
c animal
c autre : ...

Les éléments visibles sur une planche ten-
dance :
— photo / dessins / croquis 
— des mots-clés (noms, adjectifs qualifica-
tifs, …)
— des relevés de couleurs représentatives 
de l’ensemble des images de la planche
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Arts Appliqués & Cultures Artistiques 
Compétences développées

  IdentIfIer les ressources documentaIres, les sélectIonner
C1.1. Engager une collecte documentaire
C1.2. Identifier des ressources documentaire 
C1.4. Citer les sources documentaires

  sItuer des œuvres ou des produIts, les comparer, nommer les 
crItères de dIstInctIon

C2.1. Observer, identifier et analyser les différentes caractéristiques d’une œuvre ou d’un produit
C2.5.  Situer la production historiquement, économiquement, sociologiquement, techniquement et techno-

logiquement
C2.7. Répérer les différents procédés techniques et leur évolution

 respecter les contraIntes d’une demande ou d’un cahIer des 
charges sImple

C3.1. Respecter les contraintes de la demande
C3.2.  Les propositions ou approches sont créatives, réalistes, pertinentes 
C3.3. Adapter les moyens aux intentions, aux contraintes
C3.4.   La réalisation est possible dans le respect de la demande ou du cahier des charges
C3.5. Mener le travail avec implication

  maîtrIser les outIls élémentaIres d’expressIon plastIque, tradI-
tIonnels ou numérIques (cf. B2I), pour effectuer des relevés

C4.1. Traduire graphiquement de façon explicite
C4.2. Les productions graphiques sont de qualité
C4.3.  Choisir à bon escient les outils traditionnels ou numériques pour traduire les intentions  

en respectant les contraintes
C4.4. Maîtriser les outils traditionnels ou numériques


