


Edito     :  Il n'y a pas d'option arts plastiques au Lycée. Il faut pour nos élèves s'inscrire au lycée Renan le  
mercredi après-midi, pourtant il y a un gros potentiel d'élèves qui aiment les arts plastiques et notamment le  
dessin. C'est pourquoi en début d'année scolaire, après avoir encore reçu une demande de participation à un 
concours  d'affiches,  nous  avons  fait  un  appel  à  dessinateurs  pour  créer  un  club  dessin.  A  notre  grande 
surprise, ils ont été nombreux à répondre et après plusieurs réunions, il a été décidé de créer un fanzine. La 
Maison des Lycéens a pris en charge le matériel nécessaire et chaque dessinateur a pu alors nous proposer ses 
dessins. Il a été décidé de ne pas s'enfermer dans une thématique précise, libre à chacun de proposer une 
production, un style, un support... Voici donc le premier numéro du « DessinARTeur » au lycée Rabelais. 

Les élèves qui ont réalisés ce premier numéro et qui l'ont créé sont :
Responsable du club et conception de la couverture : Channida SARAM

- BINOT Justine 1 ES2 Page 1 : Couverture
- NOJAEV Mayrbek T ES1 Page 2 : Edito et sommaire
- GAUTHIER-LEFEUVRE Evan 2°4 Page 3 : Dessins de Trévor 
- COUILLARD Trévor T STMG1 Page 4 et 5 : Dessins de Channida
- DUROS Lénaic 2°10 Page 6 : Dessin de Justine
- DEBURGRAVE Charlotte 2°9 Page 7 : Dessin de Mayrbek
- SARAM Channida TL Page 8 : Dessin de Manon
- BOSCHAT Manon 2°13 Page 9 : Dessin de Lenaic

Page 10 et 11 : Dessins de Manon
Page 12 : Dessin de Mayrbek
Page 14: Dessin de Manon
Page 15 : Dessins de Charlotte et de Lénaïc
Page 15 : Dessins d'Evan
Page 16 : Couverture
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