CCF premières

Matériel nécessaire
•

FLASH INFO
Réalisation d’un dossier de références de 10 pages A4
Il porte sur une thématique relevant des Arts Appliqués.
Ce dossier de références compte pour 30 % de la note
finale du bac.

•
•
•

un dossier relié avec spirales
et 2 feuilles plastiques transparentes.
crayons de couleurs
feutres
recherches infos

Champ des arts appliques
* Appréhender son espace de vie
............................................................................................
* Construire son identité culturelle
............................................................................................
* Élargir sa culture artistique ......................................................................................................

Champ des arts PLASTIQUES
* Champ anthropologique
............................................................................................
* Champ historique et social
............................................................................................
* Champ technique
.......................................................................................................
* Champ esthétique
.......................................................................................................

Composition du dossier
Il vous est demande de réaliser un travail de recherches et de collectes d’images sur le thème

DES MOBILIERS ET DESIGNS URBAINS ORIGINAUX.

Voici une trame permettant d’avoir une vision d’ensemble de l’organisation du dossier.
* Page de garde : CCF ARTS APPLIQUES 2017/2019, logo de l’établissement , nom, prénom,
classe, votre thème, et prévoir une image significative.
* Un sommaire.
* Une introduction qui précise le champ du programme et la thématique en histoire des arts.
Votre définition du thème avec une courte explication.
* Le contexte historique puis culturel. sur deux pages A4.
* Une analyse dans un tableau sur 2 pages ou un A3 de quatre
mobiliers urbains originaux du même designer ou de designers différents avec leur description, (qui, pourquoi, comment, ou, pour qui, quand, ... ?)
* Une étude de cas sur 2 pages ou un A3 qui analyse de façon approfondie un mobilier urbain
de votre choix. Vous devez mettre en relation le mobilier avec son contexte historique, géographique, socio-économique, technologique et artistique.
* Une conclusion qui précise pourquoi vous avez préféré étudier et définir cet objet dans votre
étude de cas et ce que vous envisager de créer pour le dossier de terminale.
Critères d’évaluation pour le dossier de 10 pages :
• Capacité à collecter et choisir des documents pertinents;
• Présentation et interprétation des différents éléments culturels;
• Capacité à porter un regard critique sur une oeuvre ou autre.
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MOBILIERS URBAINS ORIGINAUX
FLASH INFO
Chaque image doit comporter une légende avec
la source, l’auteur , la date et le lieu.

sites internet de référence :
http://www.caue78.fr/IMG/pdf/MOBILIERURB.pdf
http://www.sinoconcept.fr/blog/top-10-du-mobilier-urbain-interactif/
https://www.sineugraff.com/banc-public-promenade-litteraire-le-havre
http://www.ladefense.fr/fr/kiosque/dp-forme-publique
http://www.versailles.archi.fr/pdf_actu/Forme%20publique.pdf
https://www.pinterest.fr/pin/538883911644653730/?lp=true
https://www.lecourrierdelarchitecte.com/produit_376
http://www.archidesignclub.com/magazine/rubriques/design/42417-leaningmolds-mobilier-urbain-alternatif.html
http://www.citedudesign.com/fr/la-recherche/PROJET_71
https://www.2tout2rien.fr/design-de-mobilier-urbain-pour-le-sport/
https://fr.linkedin.com/pulse/du-berlingot-de-lait-au-mobilier-urbain-le-recyclage-des-eric-plan*
http://www.journal-du-design.fr/tag/mobilier-urbain/
https://www.agorabordeaux.fr/programmes/a-quoi-sert-le-mobilier-urbain/
https://www.lons-mobilier-design.com/50-mobilier-urbain
https://archzine.fr/meubles/designs-innovants-de-mobilier-urbain/
http://www.tolerie-forezienne.com/wp-content/uploads/2015/11/HP167moburbain-design.pdf
http://www.caue78.fr/IMG/pdf/MOBILIERURB.pdf
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Les questions que je dois me poser
Exemple pour « la chaise », dans la thématique « Mobilier urbain original »
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qu’est-ce que l’objet me permet de faire ?
Comment s’en sert-on ?
Quels matériaux sont utilisés ?
Quels adjectifs peuvent qualifier l’objet ?
A quoi l’objet fait-il penser ?
Décrire en quelques lignes quelles sensations on éprouve à l’utilisation de l’objet ?
Faire quelques croquis et/ou schémas concernant l’ergonomie.
L’objet est-il adapté au corps ?
Est-il recyclable ? Que faire de l’objet en fin de vie ?
Citer plusieurs designers et artistes travaillant autour de cet objet.
Choisir un travail et un designer en particulier sur une planche de présentation
(croquis annotés, images découpées, collées). Situer l’artiste dans son époque.
Faire une recherche des événements historiques et sociétaux de son époque.
Établir une liste d’adjectifs, d’actions, de fonctions différentes que propose l’objet.

Fiche de suivi élève
Pour m’aider à rendre un bon dossier de recherches, je dois vérifier que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

J’ai choisi mon thème
J’ai collecté mes documents
J’ai comparé mes documents afin d’aboutir et d’exprimer mon idée: ma réflexion
J’ai classé mes documents en fonction de ma réflexion
J’ai expliqué ma réflexion avec des mots par rapport aux documents que j’ai choisi
J’ai enrichi ma réflexion avec des croquis et du texte
Je compose mon dossier afin qu’il corresponde à mon plan
(page de garde, sommaire, intro etc.)
J’ai relu mon travail, j’ai corrigé les fautes d’orthographe
J’ai fait une photocopie de mon dossier
J’ai rendu à la date prévue mon dossier et un double photocopié à mon professeur
J’ai pensé à émarger la liste de rendu de dossier
J’ai fini! Ouf!
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