PROJET AU
RESTAURANT
SCOLAIRE :
« BOITE A IDEES »

Du 02/12/19
Au 05/01/20

Propose ton projet pour customiser la boîte à
idées du restaurant scolaire
Tu as du talent, tu as des idées, tu es créatif/ve, tu veux nous en
faire profiter ?
Alors, propose-nous ton projet !
Voir règlement et modalités en annexe.

Projet au restaurant scolaire :

« BOITE A IDEES »

Projet au restaurant scolaire :
« BOITE A IDEES »
PROPOSE TON PROJET P OUR CUSTOMISER LA BOITE A IDEES DU
R E S TAU R A N T S C O L A I R E

Ce concours est ouvert à tous les élèves collégiens et lycéens, du
02/12/2019 au 05/01/2020 inclus.
Les élèves proposent leur projet sous format papier ou numérique à
Madame FREINE Marion, gestionnaire du Service Restauration et
Hébergement ( mail : marion.freine@ac-nancy-metz.fr)
A partir du 06/01/2020, tous les projets seront soumis à un vote du
personnel jusqu’au 19/01/2020.
Le projet qui remportera le plus de vote sera donc retenu et l’élève qui
en est l’auteur pourra le réaliser sur ses heures de permanence avant
la fin de l’année scolaire 2019-2020.
 Présente ton projet sous la forme de ton choix : croquis, maquette 3D
numérique, en expliquant la technique utilisée, le type de peinture
(acrylique, bombe …), à savoir que l’on veut que ton œuvre reste en
bon état le plus longtemps possible !
 Chiffre le coût du matériel : donne-nous si possible la liste et le coût du
matériel dont tu aurais besoin.
 Si tu le souhaites, tu peux même élargir ton œuvre et avoir comme
support le mur contre lequel est accrochée la boîte à idées !
Les côtes du mur ainsi que de la boite sont mentionnées sur les photos
ci-jointes.
Bonne chance à tous !
Marion FREINE.
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