الصفحة

1
6

5

NS48

فن تصميم المحيط
شعبة الفنون التطبيقية

4

DESIGN D’ENVIRONNEMENT
RECOMMANDATIONS :

L’usage de toute documentation non fournie (revues, photos,
journaux) est strictement interdit.
Matériel de dessin autorisé :
Feuilles de dessin papier A3 et A4 ;
Feuilles de papier ordinaire ;
Feuilles de papier calque ;
Gouaches, aquarelle, crayons de couleurs, feutres, stylos ;
Matériel pour tracés géométriques.
Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.
Ce sujet comporte 6 pages numérotées de 1/6 à 6/6.

Bon courage
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AMENAGEMENT D’UN ESPACE PUBLIC DONT LA
FONCTION EST LIRE ET TRAVAILLER
Sujet : La Médiathèque
Enoncé :
L’administration de votre lycée en coordination avec l’association des
parents d’élèves, envisage le réaménagement d’un ancien atelier en
une médiathèque.
Cette dernière sera constituée des espaces suivants :
Une bibliothèque avec une salle de lecture contenant : rayons de
rangement, tables, chaises, bureau du bibliothécaire.
Un espace multimédia pour les activités informatiques et infographiques.
Un espace polyvalent pour : réunions, projections et autres activités
parascolaires.

Travail demandé
1) Analyse :
Analysez par écrit l’image de la page 4/6.
2) Réalisation graphique :
a) - Partant du plan initial (page 6/6), faites des recherches graphiques
proposant des solutions de réaménagement intégrant les différents
espaces de la future médiathèque.
b) - Choisissez une de vos solutions et développez-la en 3D.
c) - Représentez en perspective un coin de l’espace réaménagé, avec
une technique de votre choix en intégrant le mobilier adéquat.
3) Argumentation :
Justifiez par écrit votre choix et la démarche de votre travail.
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4) Données à respecter
- Analyse écrite sur une feuille de format A4 ;
- Recherches sur feuille(s) de format A3 ;
- Solution développée en 3D sur format A4 ;
- Rendu en perspective sur une feuille de dessin format A3 ;
- Argumentation sur une feuille de format A4 ;
- Présentation de l’ensemble du travail sur feuilles de format A3.

Evaluation
- Analyse écrite…………………………………………………..…….... 3 points
- Recherches et propositions de réaménagement :…………….....….4 points
- Solution développée en 3D…………………... ………. …………… .4 points
- Rendu en perspective…………………………………..…………...... 4 points
- Argumentation………………………………………….………………. 3 points
- Présentation et respect des données………...………...…….….….. 2 points
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La médiathèque

Eléments de réponse

Indicateurs

Note
détaillée

Note
globale

2
1

3 points

2
2

4 points

1
3

4 points

Analyse écrite :
- Dénotation (description)…………………………………………….....
- Connotation (interprétation)………………………………..……..….

Recherches de réaménagement:
-

-

Créativité et logique de la démarche………………………….
Qualité technique (croquis, rendu graphique)………….…

Solution développée :
-

Choix de la proposition………………………………………..…….
Rendu en 3D………. …………………….…………………….……..

Rendu en perspective :
-

Tracé perspectif…………………………………………………………
Intégration du mobilier.……..………………………………………
Technique…………………………………………………………..……

1.5
1
1.5

Argumentation :
- Choix ………………………………………………………………...
- Démarche…………….………………………………………………

1
2

Présentation :
- Mise en page ……………………………………………………….
- Respect des données……………………………………………

1
1

4 points

3 points

2 points

