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PRESENTATION DU PROJET 
 
Février 2008, Design et Diversité est né du désir de l’ENSCI qui, en tant 
que grande école, souhaite prendre en compte la diversité, s’associer à 
l’ouverture sociale et à l’éveil aux métiers de la création de jeunes 
d’écoles en périphérie de la sienne. 
 
Le projet Design et Diversité s’est étendu et l’association « Design et 
Diversité aux Ateliers » a été créée le 18 juin 2010 avec pour objectif de 
s’ouvrir à la diversité culturelle et sociale en menant des actions de 
sensibilisation et de découverte au design et en développant des 
partenariats avec des collèges et des lycées dans les filières générales, 
technologiques et professionnelles, situés principalement en zone 
d’éducation prioritaire. 
 
 
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT  
 
L'association monte principalement des projets qui réunissent : les 
classes et les équipes pédagogiques des établissements partenaires, 
collèges ou lycées, des élèves, anciens élèves, responsables matières et 
designers de l'ENSCI.  
 
Selon les thématiques, d'autres partenaires, sont régulièrement associés 
et viennent enrichir le projet : collectivité (ville de Sarcelles), entreprise 
ou association (RATP, Aéroports de Paris, La Poste, VEOLIA, La CAF, Le 
Cèdre bleue : maison de retraite), la chaire Leadership et Diversité 
groupe ESSEC Cergy Pontoise, l’Académie de Versailles. 
 
 
 
 
PROJETS RÉALISÉS  EN 2013 AVEC LES ETABLISSEMENTS 
SCOLAIRES PARTENAIRES : 
 
 
- LYCEE PROFESSIONNEL INDUSTRIEL CHATEAU D’EPLUCHES  
95 SAINT-OUEN L’AUMONE : 
Projet : Dans le cadre d'un workshop d'une semaine, proposer à des 
élèves en bac pro carrosserie, de créer des objets autour de l'univers de 
la cuisine à partir de pièces de carrosserie automobile. 
Exposition 23 et 24 Juin 2014 - Vienot 2. 
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TÉMOIGNAGES Emile KIRCH, Emilie GRANGE, Yee Hsien TAN, 
élèves de l’ENSCI Dans le cadre d'un workshop d'une semaine, du 4 
au 8 novembre 2013, nous avons proposé à des élèves en bac pro 
carrosserie du Lycée Professionnel de Saint-Ouen L'Aumône de créer des 
objets autour de l'univers de la cuisine à partir de pièces de carrosserie 
automobile. 

Ce workshop avait pour objectif de valoriser leur savoir-faire, tout en les 
encourageant à le questionner et à porter un autre regard sur la matière 
qu'ils manipulent. Il s'agissait de les inviter à passer de la posture 
d'exécutant à celle de créateur-concepteur. 

Le design s'est révélé à nous comme un formidable outil pédagogique 
pour mettre en valeur les interactions entre un objet, son usager et son 
environnement. Par exemple, Samir, qui a transformé une aile de 
voiture en plateau repas, s'est interrogé aussi bien sur l'ergonomie de 
l'objet que sur sa place dans l'espace domestique ; non utilisé, le 
plateau s'accroche au mur et devient tableau.  

 Après une première appréhension liée au sentiment que le design ne 
leur était pas accessible, nous avons noté chez la majorité des élèves un 
réel désir d'apprendre, de la curiosité et de l'enthousiasme à créer et 
échanger. 

 Les élèves ont aussi apprécié les éléments de carrosserie avec un 
nouveau regard et se sont même aventurés à explorer des pièces de 
moteur comme Jonathan qui a ouvert pour la première fois un pot 
d'échappement et a pu découvrir ses composants pour le transformer en 
un plat qu'il a appelé "Servez-vous".  

 Esquisser une méthodologie de projet - faire un état des lieux, 
problématiser, nommer, dessiner, maquetter, réaliser - a permis de 
répondre à leur besoin de projection, d'inspirer une motivation 
et apporter une cohésion de groupe. La fierté de présenter et de mener 
un projet personnel à terme a également engagé un nouveau dialogue 
entre les élèves eux-mêmes, l'équipe pédagogique et l'école.  

 Cette expérience a aussi été pour nous l'occasion de découvrir un 
environnement d'enseignement différent et nous a amenés à 
questionner notre intervention et plus généralement le rôle du designer 
dans l'échange pédagogique. Nous avons pris conscience que cet 
échange en lui-même était matière à création. 

 Enfin, ce workshop a été l'occasion de présenter et de représenter 
l'Ensci-les Ateliers, de montrer que des ponts sont possibles et que le 
design est accessible. En effet, il était important pour nous de bien faire 
passer le message que notre formation n'est ni stéréotypée ni réservée 
à un profil scolaire ou social particulier. Nous sommes très heureux 
d'avoir pu le transmettre et espérons avoir suscité de nouvelles 
vocations comme chez Marvin et Sébastien qui se sont révélés très 
intéressés par l'idée d'intégrer notre école ou de poursuivre leurs études 
dans un domaine créatif. 
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- LYCEE PROFESSIONNEL GERMAINE POINSO-CHAPUIS  
13 MARSEILLE 
 
Projet : Amener les élèves à concevoir et à réaliser un objet de la vie 
quotidienne à partir d'éléments utilisés par les ateliers respectifs de 
mécanique et de tapisserie. 
1) Classe première Bac pro PPMA Tapisserie d'Ameublement 
2) Classe première Bac pro PPMN Maintenance Nautique 
 

 
LYCEE JEAN PERRIN - 13 MARSEILLE 
 
Projets : Projet de lampe en carton 
1) Classe première Bac pro Maintenance des Equipements Industriels 
2) Classe première Bac pro Plasturgie 
 
 
Témoignage d'Anaïs TRIOLAIRE - diplômée de L'ENSCI 
La première expérience s'est déroulée au sein du lycée Poinso-Chapuis, 
13 filles et un garçon, nous avons fonctionné sur des séances de 2h. Le 
choix du projet était de récupérer des pièces mécaniques ou des 
morceaux de tissus dans le lycée et de constituer un objet à partir de 
ça. La première séance de présentation s'est plutôt bien passée, 
quelques filles ayant un profil plutôt créatif, étaient intéressées par le 
métier de designer, 3 filles se sont ensuite positionnées en moteur du 
groupe et les choses ont bien évoluées sur les dernières séances.  
 
La 2ème classe était une première pro maintenance nautique avec 30 
garçons. Nous avons fonctionné sur des séances d'1h et il y a eu 
beaucoup moins de séances qu'avec les filles. Le thème était le même 
que pour les filles.  
 
La 2ème expérience s'est déroulée au Lycée Jean Perrin et à commencer 
plus tard dans l'année avec 2 classes de première pro. La première en 
plasturgie (filière plus courue donc avec des élèves qui ne sont pas là 
totalement par hasard) et la 2ème en maintenance des équipements 
industriels uniquement des garçons mais un groupe plus réduit que 
l'autre lycée. Le sujet était une lampe en carton, plus facile et plus 
accessible que le projet de Poinso-Chapuis. La classe de plasturgie a 
bien fonctionné, c'était des élèves relativement sages et attentifs, ils se 
sont bien pris au jeu. Malheureusement les séances ont souvent été 
intercalées entre des sorties scolaires, des stages, la fin d'année, etc. Du 
coup, au final, on n'a pas vraiment fini les séances et les élèves n'ont 
pas pu terminer le projet dans mon temps de présence. 
 
Pour ma part, cette expérience, a été un peu le "choc des cultures" ! Au 
début, j'ai vraiment "halluciné" de par certains comportements d'élèves, 
puis, la relation s'est vraiment construite sur le long terme, surtout avec 
les filles. C'est presque dommage que cela se soit arrêté au moment où 
elles se prenaient au jeu. 
Si c'était à refaire, je choisirais des sujets plus simples et plus cadrés et 
je fonctionnerais plutôt en petits groupes, plus bénéfiques pour les 
élèves "plus difficiles". 
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2ème PARTENARIAT AVEC LA FONDATION CULTURE ET 
DIVERSITE MIS EN PLACE EN 2012 
Deuxième programme créé par la Fondation : Egalité des Chances en 
Ecoles d’Art et de Design, toujours en partenariat avec la Direction 
Générale de la Création Artistique (DGCA) du Ministère de la Culture et 
de la Communication et six écoles d’art et de design :  
 

1) L’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs,   

2) L’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg ; 

3) L’Ecole Supérieure d’Art et Design Saint-Etienne ;  

4) L’Ecole Supérieure d’Art et de Design de Reims ; 

5) L’Ecole Supérieure d’Art et de Design d’Orléans ;  

6) L’Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle ; 

et l’Association Nationale des classes Préparatoires Publiques aux Ecoles 

Supérieures d’Art (APPEA). 

 
Ce programme a pour objectif de favoriser l’accès au réseau des écoles 
supérieures d’art et de design sous tutelle du ministère de la Culture et 
de la Communication à des lycéens issus des établissements relevant de 
l’éducation prioritaire en Ile-de-France. Il prévoit l’instauration de liens 
de collaboration avec des lycées professionnels d’arts appliqués et de 
filières des métiers d’art, des lycées technologiques Sciences 
Technologiques du Design et des Arts (STD2A), des lycées 
d’enseignement général avec les options arts plastiques, des Académies 
de Versailles, de Créteil et Paris qui, situés dans des zones socialement 
défavorisées, peuvent accueillir des élèves souhaitant faire des études 
supérieures d’art et de design. Mais ceux-ci, pour y accéder, rencontrent 
des barrières d’ordre social, économique et culturel. 
  
La «Classe Egalité des Chances en Ecoles d’art et de design» est 
structurée autour de trois actions : 
 
Etape 1 : Information des équipes pédagogiques, repérage des lycéens 
et sélection :  
Réunion de présentation de la classe aux professeurs des lycées 
partenaires et sélection d’une vingtaine d’élèves de première pour la 
classe, en deux étapes : dossier de candidature et oral devant jury. 
 
Etape 2 : Préparation aux concours des classes préparatoires et des 
Ecoles d’art et de design :  
8 séances organisées le samedi, réparties durant l’année scolaire de 
septembre à février, ainsi que deux stages intensifs de trois jours, 
organisés durant les vacances scolaires de Toussaint et de Noël. 
 
Etape 3 : Suivi des élèves 
Les élèves admis en école ou en classe préparatoire sont ensuite 
accompagnés par la Fondation tout au long de leur scolarité : ils 
bénéficient de bourses d’études, d’aide à la recherche de stages ou 
d’emplois, et deviennent également membres du réseau Culture & 
Diversité. 
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PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION F93 2009-2013 :  
Convention avec F93, association publique de culture des sciences et 
des techniques, qui développe des activités en direction des jeunes de la 
Seine-Saint-Denis. F93 participe aux opérations spécifiques dans le 
cadre du plan départemental « la Culture et l’Art au Collège ».  
 
Notre partenariat s’inscrit dans ce dispositif et des designers diplômés 
de l’ ENSCI y participent, ils interviennent chacun auprès d'une classe, 
d'un établissement du 93. 
 
F93 choisit une thématique commune à chaque classe, qui accompagnée 
par un designer, développe un projet à partir de la notion d’objet. 
Ensemble, et c’est une des spécificités de cette initiative liée au 
processus du design, ils doivent non seulement délimiter un problème à 
partir de la notion d’objet, le parcourir, et mettre aussi en œuvre 
quelques unes des étapes conduisant à la réalisation de celui-ci. 
 
Les situations de travail proposées doivent : 
-> Permettre aux élèves d’acquérir quelques repères et connaissances 
sur le design et plus largement, sur ce qui fonde l’activité des designers. 
-> Inviter les élèves à comprendre les interactions entre un objet et son 
environnement. 
-> Permettre au groupe de débattre et se questionner pour se forger 
des opinions. 
-> Offrir des activités pratiques fondées sur un mode de raisonnement, 
des logiques de conception et des processus de fabrication du design. 
-> Amener les classes à chercher des possibilités dans des situations 
précises, imaginer un dispositif innovant. 
A la fin une restitution des projets des élèves est organisée au sein de 
leur établissement respectif et parfois, d’une exposition globale à 
l’ENSCI. 
 
Témoignage de Margot PONS diplômée de l'ENSCI qui a participé 
cette année. 
Ma formation de designer m'a permis d'imaginer le contenu du parcours, 
le choix des activités, des supports proposés aux élèves pour aborder le 
thème du parcours. 
L’articulation entre les différents temps (ateliers, sorties, analyse 
critique) était bonne. Le moment qui m'a apporté le plus de satisfaction 
dans ce parcours, c'est quand les élèves sont sollicités pour passer à la 
pratique, en développant le sujet donné. C'est très enrichissant 
d'observer les élèves s'approprier le sujet et l'investir à leur manière. Le 
moment le plus difficile est aussi lors de cette appropriation car il ne 
s'opère pas pour autant pour chacun des élèves, il est difficile à ce 
moment là, d'impulser un rebondissement, d'autant plus que ces 
moments nécessitent un attention personnalisée, qui s'avère difficile à 
appliquer à la classe entière. 
La relation professeur/designer a été très complémentaire et de qualité, 
dans le sens où chacun apportait sa compétence. 
 
 
 
 
 

5 
 



 
 

En ce qui concerne les relations avec les élèves, il a fallu redoubler 
d'énergie pour maintenir un bon cadre de travail. La nature même des 
ateliers, et les différents travaux menés en parallèle par chacun des 
groupes d'élèves, amènent forcément à augmenter le volume sonore 
global. En intervenant dans le collège, je me place comme un « expert 
du design » mais je ne suis pas là pour faire un cours magistral sur le 
design. C'est d'abord une relation d'échange, de dialogue, qui nourrit le 
parcours. En faisant appel à l'imaginaire des élèves et à leur sens 
pratique, je les sollicite beaucoup par des moyens d'expression dont ils 
ont peu l'habitude. 
Au niveau des contraintes, Les ateliers ne pouvaient pas avoir 
systématiquement lieu le même jour de la semaine, à cause de l'emploi 
du temps des élèves. J'avais heureusement un emploi du temps 
relativement flexible et l'enseignante a su bien planifier le déroulement 
des séances. 
Le dispositif des 8 séances étalées sur un semestre est une formule qui 
donne le temps d'initier une ouverture d'esprit. C'est une possibilité 
d'enrichissement pour les élèves autant que pour l'enseignante et moi-
même. 
 
 
ETABLISSEMENTS DU 93 OU SONT INTERVENUS LES DESIGNERS 
DE L’ENSCI/F93 : 
 
Collège Albert Camus à Rosny-sous-Bois      

Collège Pablo Picasso à Monfermeil  

Collège Jorissen à Drancy        

Collège Gustave Courbet à Pierrefitte  

Collège Lenain de Tillemont à Montreuil      

Collège Jean-Baptiste Corot au Raincy  

Collège Pierre Semard à Drancy       

Collège Jacques Jorissen à Drancy 

Collège Théodore Monod à Gagny       

Collège Lucie Aubrac à Villetaneuse  

Collège La Courtille à Saint-Denis  
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NOUVEAU PARTENARIAT AVEC LE POINT INFORMATION 
JEUNESSE DE LA MAISON DES JEUNES MAISON DES JEUNES ET 
DE LA CULTURE PARIS-MERCŒUR 11ème : 
Suite au dispositif mis en place par la Mairie de Paris en 2013, le Point 
Information Jeunesse de la Maison des Jeunes et de la Culture Paris-
Mercœur, en partenariat avec les référents Jeunesse de territoire de la 
Mairie de Paris, a décidé de mettre en place un réseau d’entreprises 
volontaires pour favoriser une meilleure accessibilité au stage. 
Il se matérialisera par une « base de données informatique des 
entreprises volontaires » qui permettra aux animateurs du Point 
Information Jeunesse d'aiguiller au mieux les jeunes dans leur 
recherche. 
 
 

 

CETTE ANNEE, NOUS AVONS ACCUEILLI 9 ELEVES : COLLEGES ET 
LYCEE, DANS LE CADRE DE LEUR STAGE «DECOUVERTE DE 
L’ENTREPRISE»  ET QUI SONT INTERESSES PAR LES METIERS DU 
DESIGN :  
- Collège Maurice Constantin Weyer - Cusset 03 

- Lycée Paul Cézanne - Aix en Provence  13 

- Collège Victor Hugo - Paris 3ème 

- Collège Henri IV - Paris 75231 

- Collège Jean des Barres - Oissery 77 

- Collège des Hautes Rayes - Conflans Sainte Honorine 78 

- Collège Georges Braque - Neuilly sur Marne 93 

- Collège Jean Lurçat - Sarcelles 95 (2 élèves) 
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