
               Projet « MANUFACTO, la fabrique des savoir-faire” 

 

2. Le projet 

Titre du projet : 
 

« MANUFACTO, la fabrique des savoir-faire” 

 
Description : 
 
Ce programme est initié et mis en œuvre par la Fondation d’entreprise Hermès avec 
les Rectorats de Paris, Créteil, Lyon et Nice, en collaboration avec les Compagnons 
du Devoir et du Tour de France, et en partenariat avec l’École Camondo de Paris et 
la Villa Noailles à Hyères. 
Les élèves sont encadrés par un trio de compétences – un artisan menuisier, 
maroquinier ou sellier-garnisseur, un assistant et un enseignant. Ils réalisent chacun 
un objet à travers un cycle d’ateliers de pratiques techniques. Manufacto a la volonté 
de valoriser les métiers artisanaux qui, pour la plupart, sont des métiers à haute 
valeur créative. Ces métiers mènent à de nombreuses créations d’entreprises et 
peuvent conduire les artisans à voyager dans le monde entier pour promouvoir le 
savoir-faire français. 
 
 
Domaines artistiques et culturels : 

• Arts visuels, arts plastiques, arts appliqués 

 Partenaire(s) : 
 

• Fondation d’entreprise Hermès 
• PEMA (Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-

Limousin) 
 
Articulation avec un projet 2nd degré : oui 
 
Etablissement(s) 1er degré associé(s) : 
 

 4. Le contenu du projet 

 Connaître :  

-Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique. 

 -Comprendre et utiliser un vocabulaire adapté à chaque domaine artistique. 

 -Mettre en relation différents champs de connaissances. 

 -Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de   
l'oeuvre.  



Pratiquer : 

 -Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production :  

Faire découvrir aux élèves les gestes liés au monde des savoir-faire artisanaux 

 -Mettre en oeuvre un processus de création.  

-Concevoir et réaliser la présentation d'une production. 

 -S’intégrer dans un processus collectif. 

- Réfléchir sur sa pratique, promouvoir les valeurs portées par ces métiers, telles que    
la transmission, l’entraide et l’exigence 

 

Rencontrer : 

 -Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des oeuvres.  

 - Echanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l’art et de la culture. 

 -Appréhender des oeuvres et des productions artistiques. 

 -Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire. 

 
Restitutions envisagées : 
 
A déterminer  
 
Etapes prévisionnelles : 
 
Formation des enseignants, 
Intervention d’un artisan d’art en classe 
Création individuelle d’un objet  
 
5. Le budget prévisionnel 
 
Dépenses 

Intervention(s) de professionnel(s) : 

 
 
Mécénat entreprise Hermès                                                                                24 h                                      
 

 

Sorties : 

 

Frais de fonctionnement : 

 
 



Frais de déplacement : 

Transport bus pour visiter l’entreprise Hermès à Nontron 

 

 

Recettes 

Participation de l’école dont la caisse de l’école : 

     Transport bus pour visiter l’entreprise Hermès à Nontron 

 

 

Subvention demandée à la ville : 

 

Subvention demandée à la communauté d'agglomération : 

 

Autres apports : 

 
Mécénat entreprise Hermès                                                                                24 h                                      

 

Reste à financer : 

 

 
 


