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Atelier Iconotexte avec la
classe de 3ème1 du Collège
Jean Lolive de Pantin.
Le Pôle des Métiers d’art d’Est
Ensemble et le Collège Jean
Lolive expérimentent un projet
pédagogique innovant : la
classe "Métiers d’art". Ce
projet conjugue découverte
des métiers d'art, rencontre
avec des professionnels,
expérimentation pratique de
savoir-faire, expression de la
créativité, et découverte du
territoire.
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TOUATI Redaa



3

Délicieux gourmand



4

BAJWA Moeez Abid



5

Potion magique



6

SADOK Mohamed



7

Enfant dorée



8

Shabir Ahmad KHAN



9

Riz blanc



10

SARRADJ Imane



11

Sucre glace



12

Atteley MARCILUS



13

Pain trempé
cannelle



14

Olivier VERHAEGEN
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Rapide
Entre amis
Festif
Grosse faim
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Sajib SINGHA
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Rouge et jaune



1

BOULCENE Jacem
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Vacances , gourmandises
noire et marron
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Brahim KHADRAOUI
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Vacances d'été



5

Sanjida AKTER



6

Misti jaune



7

Andra BOGDAN



8

Buni sucrée



9

MOREIRA DE BRITO Jelcine
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Mes souvenirs d'enfance
blanc et jaune
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RACHEDI Mohamed
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Les couleurs
marron et beige



13

AKTER Sinthia



14

Desi Tea
La couleur caramel me
rappelle
mes soirées



15

VINOD KANNA Pabodha



16

Idli



17

La recette de ce livre :
Une recette de cuisine
Un objet
Quelques mots choisis
Une oeuvre du Cneai =



A l’heure où l’essor de la technologie et des
réseaux sociaux fait de nous les auteurs,
photographes et éditeurs permanents de nos
propres vies, la vocation des ateliers
Iconotexte est de transmettre des
compétences créatives, mais aussi une
pensée critique sur la relation entre texte et
image.

Iconotexte s’adresse aux amateurs des
pratiques éditoriales quotidiennes; c’est un
projet d’éducation à l’image facile à mettre
en œuvre dans le cadre d’ateliers scolaires et
associatifs, dans les bibliothèques, dans les
quartiers prioritaires et au sein de
l’Education nationale. L’application permet
une production éditoriale pensée sur la base
de textes existants et de projets auto-
biographiques. Iconotexte renouvelle les
pratiques du texte associé à l’image dans le
cadre de la vie étudiante et professionnelle :
mémoire de stages, comptes-rendus,
portfolios, etc.





WWW.CNEAI.COM
CHATOU 78400 PANTIN 93500
INFO@ICONOTEXTE.COM
+33(0)139524535

production et réalisation du projet
iconotexte : cneai=
direction : Sylvie Boulanger
administration : Anaïs Déléage
coordination : Juliette Giovannoni,
Alice Lingerat, Thomas Mercier-Bellevue

conception et réalisation de l’application :
Nicolas Couturier, Benoît Verjat

design graphique et interactif : Benoît Verjat,
Tanguy Wermelinger
développement : Julien Gargot,
Alexis Jacomy, Benoît Verjat

iconotexte est une application libre créée en
partenariat avec la Fondation Daniel et Nina
Carasso

distribuée sous licence gpl v3
CC BY-NC-SA 4.0, &&, cneai= 2016, France
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