
LIVRET DE DÉCOUVERTE ET D’IDENTIFICATION DE LA FAUNE DES TAAF

Les 22 élèves de Terminale BAC PRO artisanat et métiers d’art, option « communication 
visuelle pluri média » ont dû, à partir des besoins d’outils pédagogiques en lien avec les 
programmes scolaires, élaborer un livret de fiches d’espèces qui permettrait de documenter de 
manière synthétique et visuelle les élèves mais également le grand public (les touristes embarqués 
à bord du Marion Dufresne, les partenaires, les visiteurs, etc).

Les compétences artistiques et techniques ont été exploitées pour participer à la réalisation, 
finaliser et contrôler numériquement ce projet de communication inhérent au domaine de la 
création graphique. 

Les activités professionnelles associés au projet se présentent sous 4 grandes phases 
techniques et professionnelles réalisées en groupe et/ou individuellement.

1 - Réception et étude du projet de communication visuelle à réaliser
2 - Collaboration à la mise en forme de projets et propositions associées
3 - Réalisation de maquettes
4 - Exécution – Finalisation – Réalisation de documents techniques d’exécution

Il s’agissait de pouvoir

> Extraire et approfondir les enjeux artistiques, 
esthétiques, culturels, scientifiques, techniques  et 
environnementaux de la demande.

> Décoder et préciser la demande, le cahier des 
charges pour cerner l’univers de communication 
retenu.

Les élèves ont dû

> Effectuer des recherches documentaires en 
relation avec la demande.

> Participer à l’élaboration de l’univers graphique 
du projet, ainsi qu’à des recherches de mise en 
forme (pour la mise en page du livret)

> Réaliser des recherches graphiques sous forme 
de croquis, de roughs, de prémaquettes.

> Justifier, auprès de la chargée de communication 
des TAAF les réalisations graphiques au regard de 
la demande sur un plan esthétique et technique,
 

Les élèves ont dû

> Procéder aux derniers ajustements esthétiques et 
corrections.

> Finaliser l’ensemble des fichiers d’exécution (21 
premières espèces).

> Enregistrer et transférer les données (gabarit de 
mise en page et dossier avancé) pour permettre au 
service de communication des TAAF de poursuivre 
le travail

Phase 1 Phase 3

Phase 2 Phase 4

Réception et étude du projet Réalisation des maquettes

Collaboration à la mise en forme Exécution - Finalisation - Réalisation 
de documents techniques d’exécution

Les élèves ont dû

> Faire le point des documents à réaliser en 
fonction de l’axe retenu

> Réaliser les maquettes (mise en page textes-
images) à partir de l’axe retenu pour l’ensemble des 
documents-fiches à l’aide des logiciels spécifiques


