
Lausanne, mardi 22 janvier

La vache qui vole 

Equipe de projet: Théo Gaudin

Métier: Interactive media desgnier 
Année d'apprentissage: 2ème année
Nom de l'école ou de l'entreprise: ERACOM
Nom de l'enseignant ou du maître d'apprentissage: Michaela Varin

Résumé du projet:  
Pour ma part, je me suis basé sur les catastrophes naturelles. Après plusieurs 
recherches je me suis lancé sur les cyclones et tornades. Puisque j'habite en Suisse, il 
fallait que mon affiche soit cohérente avec celle-ci. Pour ce faire j'ai donc choisi de 
prendre une vache ainsi qu'un décor qui va avec. (des montagnes et de l'herbe.) Ensuite 
j'ai pris tout cela sur internet et j'ai fait une photomontage.

Catégories du concours: Prix Sensibilisation
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1. Introduction

1.1. Situation de départ 

La consommation d'énergie en suisse est juste énorme comparé à d'autres pays. Le changement 

climatique n'est pas énormément ressenti en suisse. Mise à part quelques inondations et de 

moins en moins d'entre saison. 

1.2. Motivations 

Je trouve que les gens ne font pas assez d'efforts afin de réduire leur consommation. Les gens 
ont l'air de ne pas être conscients des risques que cela peut provoquer.   
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2. Recherche d'idées / définition du projet

Les catastrophes naturelles. Il y a les inondations, les éboulements, la sécheresse, les feux 
de forêts, les tornades, les tsunamis. Moi, je suis parti sur les tornades et les cyclones.

2.1. Définition du projet et objectifs 

Le but est de sensibiliser les gens. Que les gens fassent plus attention a leur 
consommation générale.
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 Mise en œuvre concrète 4.
Prendre des photos sur internet de vache, paysage et de tornade ainsi que quelques 
autres images complémentaires. Puis de faire un photo montage avec celles-ci.
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Rapport du projet6.

6.1. Rétrospective 

• Avez-vous atteint votre objectif ?

• Avez-vous pu réaliser votre projet comme prévu ?

• A quelles difficultés avez-vous été confrontés ?

• Qui a pu vous aider ?

• Êtes-vous satisfait de votre projet ou de vos résultats?

6.2. Prises de conscience 

6.3. Perspectives 

• Que va devenir votre projet ?

Le prix gagnant

• Qu'avez-vous appris avec ce projet et de quoi vous a-t-il fait prendre conscience ?
Il  faut que tout le monde commence a faire attention a sa consommation 
générale car la terre commence a devenir critique. Il y a de plus en plus de 
problèmes à cause du réchauffement climatique. Il faut cesser cela !

• Que retiendrez-vous de cette expérience pour vos projets d'avenir?
“Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les 
regardent sans rien faire.” (De Albert Einstein)

Oui

Oui

Manque de temps

Internet

Enormément




