
LOGO 
Classe de Première GMNF



• J’ai rajouté 
plusieurs feuilles 
d’érable en rotation 
pour rappeler le 
mouvement du 
vent et j’ai placé 
plusieurs feuilles 
pour montrer la 
végétation 
abondante qui se 
situe sur le site de 
notre 
établissement.

• Derbise léa.



• J’ai décidé de mettre en valeur 
les nervures de la feuille avec 
des points lumineux, pour 
représenter les liens entre les 
personnes, les différentes 
connexions. Les nervures 
partent du nom du lycée cela 
représente l’avenir ( de 
l’emploi par exemple) partant 
de l’établissement.

• Kita Antoine



• J'ai choisi de grossir la feuille 
d'érable afin de la mettre au 
centre de tout j'y ai intégrer le 
sigle du CHEP en relief afin de 
le faire ressortir lui aussi. On 
peut aussi remarquer que la 
feuille est elle aussi en relief 
de façon a respecter le fait de 
la mettre en valeur. J'ai aussi 
integrer une petite chenille qui 
mange la feuille car elles 
représente le cycle de la vie et 
la filière GMNF qui n'est pas 
assez représenter dans le logo 
actuel. Il y a aussi la 
représentation du vents qui 
souffle sur la feuille comme si 
le vents avait souffler la feuille 
afin de l'afficher.



• J’ai choisi de mettre la fleur 
pour représenter la 
roseraie et la végétation au 
pied pour la force de la vie ( 
que la plante pousse ) et j’ai 
mis les C,H,E,P de la 
couleur bleue pour mettre 
un peu d’originalité parce 
que je trouvais que du vert 
sur du vert, cela ne ressort 
pas. J’ai choisi la couleur 
bleue qui évoque la 
tranquillité de la mer.

• Paillusson Ange.



• J’ai fait des grandes étoiles qui simplifies la feuille d’érable, un soleil 
qui montre que le CHEP est l’avenir. J’ai voulu montrer les milieux sur 
lesquels les élèves des différentes filières aménagements paysagers, 
gestions des milieux et forêt agissent. La haie (en haut), des pierres (a 
droite), un tronc ou écorce (en bas) et la terre (a gauche).

• Levasseur Maxime.



• J’ai gardé l’enseigne et les phrases d’origine tout en changeant les 
nuances de vert. J’ai aussi dupliqué les feuilles d’érable pour les 
répartir derrière les lettres pour leur donner plus de profondeur. J’ai 
choisi la couleur rouge qui rappelle les belles couleurs d’automne des 
érables et donne aussi plus de chaleur et de peps car c’est une 
couleur chaude tout en faisant ressortir le vert. Pour donner de la 
fluidité au texte j’ai arrondi la phrase et je l’ai placé au-dessus pour 
encadrer le logo.



• J’ai souhaité utilisé le style du street art avec un style 
tagué pour parler aux jeunes et qui montre que c’est 
un lycée ouvert a tout le monde. J’ai pris la couleur 
verte pour le rapport avec la nature donc avec le 
lycée 

• Baptiste Leboucher 





• J’ai compressé le sigle pour qu’il 
laisse la place à l’arbre représente a 
droite. La logo est de la même 
couleur que ses racines pour 
uniformiser les couleurs. J’ai choisi  
comme arbre un chêne qui évoque 
la force et le temps long et qui dans 
nos forêt est un arbre protecteur, 
nourricier.

• La mésange est un clin d’œil pour 
rappeler que le CHEP est un refuge 
LPO.

• Les racines du sigle CHEP sont 
reliées à l’arbre pour montrer la 
connexion du CHEP avec son 
environnement.

• Mathéo Colin



La lettre C formée par une 
chenille représente l’aspect 
Faune du CHEP.
La lettre H déguisée en 
immeuble avec un système de 
toit vert rappelle que l’on peut 
aussi bien agir pour 
l’environnement en campagne 
qu’en ville et qu’une harmonie 
entre la ville et la nature est 
possible. La lettre E veut dire 
Enseignement car nous venons 
pour apprendre.
Modifications possibles : 
La chenille peut être 
représentée en train de 
manger la feuille (écosystème) 
/ Ajouter une tête Cartoon à la 
chenille
Mathis Ferrand





Le soleil représente 2 choses : 
le XXI° siècle qui émerge avec 
les idées du développement 
durable représentées par le 
sigle CHEP qui éclaire le monde
La lumière et le savoir pour 
évoquer la diffusion de 
connaissances et d’idées par le 
CHEP
Ce logo sera simple à mettre 
sur un drapeau ou un badge
















