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FLASH INFO

Réponse à une question précise en rapport avec le dossier 
réalisé en 1ère partie. Le candidat devra faire le lien entre 
les différents champs culturels. Il doit réaliser une partie 
numérique ou sous forme de papier de 10 pages. 
L’évaluation se fait sous forme d’un exposé oral de 10 mi-
nutes dans le 2nd semestre de terminale.
Partie comptant pour 70 % de la note finale.

Matériel nécessaire

•	 maxi	5	feuilles	A3
•	 crayons	de	couleurs
•	 feutres
•	 recherches	infos
•	 colle	
•	 	matières	

Champ des arts appliques 

CCF TERMINALEs          

* Appréhender son espace de vie 
* Construire son identité culturelle
* Élargir sa culture artistique 

Composition du dossier 

Une planche de tendance:

•	 C’est	une	feuille	sur	laquelle	on	colle	des	images,	
des	couleurs,	des	textures,	matières	etc.	Tous	ces	
éléments	doivent	être	coordonnés	afin	de	donner	
une	vision	harmonieuse	autour	d’un	thème,	d’une	
ambiance	donnée.	

•	 On	utilise	une	planche	de	tendance	à	la	fois	pour	
chercher	des	sources	d’inspirations	mais	aussi	pour	
communiquer	ces	intentions	à	un	tiers.

•	 Une	planche	de	tendance	doit	comporter	des	élé-
ments	variés	(design,	mode,	photos	diverses,	tissus,	
code	couleurs,	etc.)	tournant	autour	du	même	thème.	

Une planche de recherche

•	 Cette	feuille	doit	contenir	au	minimum	trois	re-
cherches	crayonnées,	des	recherches	couleurs.	

•	 Le	contexte	(la	petite	histoire	qui	vous	amène	à	ce	
projet)	ex	:	«une	entreprise	de	taxi-vélo	me	demande	
de	créer	son	logo.	Il	soit	que	soit	visible	le	vélo	et	
la	ville	et	que	le	travail	reflète	le	côté	«écolo»	de	ce	
mode	de	transport.	

Une planche présentant la réalisation

•	 Sur	cette	feuille	vous	présenterez	votre	réalisation	
finale,	au	propre	(à	la	main,	à	l’ordinateur,	ou	en	
photo)	issue	de	vos	recherches	et	de	votre	planche	
de	tendance.

•	 Vous	y	expliquerez	vos	choix	(de	forme,	de	couleurs,	
de	typographie	etc.)

•	 Vous	ferez	aussi	une	petite	auto-évaluation	de		votre	
production

•	
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Theme : .............................................
FLASH INFO

Si vous n’avez pas entamé un dossier de CCF en première vous pourrez monter votre projet à partir de la
base que je vous ai donnée.
Ce dossier est un travail conséquent à faire tout au long de l’année. Ne vous y prenez pas au dernier moment

Mise en page et présentation de 5 format A3 
maximum : 

•	 Le	dossier	devra	être	présenté	de	façon	créative.
•	 La	composition	des	pages	devra	être	recherchée.
•	 Il	devra	respecter	le	style	général	que	vous	avez	

choisi	(	ex	:	pas	de	tritres	jaune	fluo	si	votre	
thème	est	le	noir	et	blanc)

•	 Il	doit	être	propre	et	soigné.

• Évaluation du projet :
DOSSIER D’ÉTUDE ET DE RECHERCHES  
total sur 10 pts.

•	 Les	oeuvres	ou	les	productions	sont	situées	dans	
leur	contexte	de	création.

•	 Des	axes	de	recherche	sont	explorés	en	réponse	
à	un	problème	d’art	appliqué.

•	 Des	réponses	pertinentes	sont	proposées.
•	 Les	bases	de	la	pratique	des	outils	graphiques,	

traditionnels	et	informatiques	sont	maîtrisées.	
L’expression	montre	des	qualités	plastiques.

DOSSIER CCF A RENDRE LE ...................................................

Oral de 5 min puis 5 min de questions :

•	 Vous	devrez	rappeler	votre	dossier	de	1ère
•	 Faire	la	jonction	logique	entre	votre	dossier	de	

première	et	le	dossier	de	terminale
•	 Expliquer	le	contexte	qui	vous	amène	à	ce	projet
•	 Montrer	vos	intentions	ainsi	que	vos	choix	visuels	

(formes,	couleurs,	typographie	etc.)
•	 Présenter	le	travail	final	et	en	faire	l’analyse.

PRESTATION ORALE - total sur 4 pts.

•	 La	présentation	orale	est	claire:	elle	est	exprimée	
dans	un	langage	correct	et	précis

•	 Le	vocabulaire	technique	est	utilisé	à	bon	escient.


