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Projet « Au source des Sens » au Lycée Professionnel du 1er Film 

Deux classes de 1ere Bac pro esthétique-cosmétique-parfumerie (44 élèves) du LP 1er Film 

ont participé activement à l’élaboration de ce projet.  

Il s’est déroulé du mercredi 10 mai au vendredi 12 mai 2017. 

A travers l’élaboration de ce projet nous avons fait travailler les élèves sur les thématiques 

du parfum et de l’art. Notre objectif était de développer les connaissances professionnelles et 

techniques en découvrant la capitale mondiale du parfum et de sensibiliser les élèves au 

domaine de l’art. 

Nous avons souhaité développé plusieurs sens : la vue, le toucher, l’odorat et le goût à 

travers nos différentes visites. 

 1er jour : visite de la Caverne du Pont d’arc, située en Ardèche. Les élèves ont visité 

la réplique de la Grotte Chauvet, la galerie-musée et se sont initiés à la pratique de 

l’art pariétal en peignant à la manière des hommes préhistoriques. 

 

 

 

 

 

 2nd jour : une journée consacrée à l’art de la parfumerie à Grasse avec une visite 

au musée international de la parfumerie, visite des usines de fabrication Fragonard et 

Gallimard et les élèves ont pu jouer au « apprenti parfumeur » en créant une eau de 

parfum  au studio des fragrances de Gallimard. 

 

 

 

 

 

 3eme journée : Visite de la cité du chocolat Valrhona à Tain l’Hermitage : les 

élèves ont découvert à travers un atelier « la cabosse » de sa plantation à la création 

du chocolat. A la suite de cette découverte, les élèves ont pu visiter le musée. 

  

 

 

 

Ce projet a été mis en place par 4 professeurs du LP 1er Film : 

-Mr Seuzaret : professeur de français-histoire/géographie 

-Mme Guerrant : professeur d’Arts appliqués 

-Mme Galot et Mme Chateauneuf : professeur d’Esthétique 


