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◦ OBJECTIF GENERAL/TERMINAL :

Comment favoriser l’autonomie et l’esprit critique 

en acquérant une méthode de travail ?

◦ OBJECTIFS INTERMEDIAIRES : 
2nd : Découverte de la ‘démarche de création’ et appropriation
1ère : Méthodologie et processus de création 
(investigation/idéation/recherches et développement/communication)
Term : Création en autonomie pour une demande en design prospectif

◦ SECTION PROFESSIONNELLE CHOISIE :
BAC PRO Métiers du Cuir option Maroquinerie (MCM)



◦ SÉQUENCE 1 : 2nd Bac Pro 
MCM

Découverte et appropriation de la 
démarche de création

Objectif : Découverte de la démarche 
de création en Arts Appliqués

But : Elaboration d’une fiche 
méthodologique de démarche de 
création

Contexte : Transporter les objets du 
quotidien pour un trajet habitat/travail

◦ SÉQUENCE 2 : 1ère Bac Pro MCM
Méthodologie et démarche de création 
(investigation/idéation/recherche et 
développement/communication)

Objectif : Utilisation et appropriation de 
la fiche méthodologique pour répondre à 
une demande simple en design

But : Réaliser une maquette d’objet qui 
respecte une problématique et un cahier 
des charges

Contexte : Le cuir dans tout ses états, le 
cuir matériau de construction pour un 
objet lumière

◦ SÉQUENCE 3 : Term Bac Pro MCM
Mise en œuvre autonome de la 
démarche de création pour répondre à 
une demande de design prospectif

Objectif : mise en œuvre autonome de la 
démarche de création.

But : Promouvoir un  produit de luxe à 
travers l’élaboration d’un présentoir

Contexte : La PLV, le présentoir de mode 
Stratégie de vente d’un produit en cuir 
icone du XX ou du XXIème



SEQUENCE 
1

Objectif  de 
séquence : 

Création d’une fiche 
méthodologie 
« Démarche 
de création »

Niveau : 

2nd BAC PRO MCM 
(Classe de 24 élèves)

Mise en place d’une séquence pédagogique dont l’objectif  est de comprendre la 

démarche de création à travers l’élaboration d’une fiche méthodologique. Chaque 

séquence réalisée en cours correspondra à chaque étape de création.

La thématique est en adéquation avec le domaine professionnel des élèves (la 

maroquinerie) et le contexte est donné : « Transporter les objets du quotidien 

pour un trajet habitat/travail ».

Cette thématique en seconde Bac Pro doit faire réfléchir les élèves sur le 

processus de création et le lien entre besoin/fonction/réalisation.

Annexe : FICHE METHODOLOGIE : « Démarche de création »



Séance 1 :

1-Découverte du contexte/besoin qui est donné par l’enseignant

« Transporter les objets du quotidien pour un trajet hzabitat/travail »
PUBLIC CHOISI : Féminin (adulte)

OBJETS A TRANSPORTER : Papiers/porte-monnaie, Clés, smartphone, stylos, produits de 

beauté, tablette ou ordinateur 15’’ documents format A4…

- Analyse du contexte aux travers de la définition de trois paramètres (besoin/fonction/faisabilité)

- Mise au point collective et listage des objets existants qui correspondent au mieux à la demande

2-Analyse comparative & confrontation

- Apport collection de contenants 
cocotte, enveloppe, arrosoir, Tupperware…

- Tableau comparatif
forme, fonction, matériaux, usages, propriétés

- Lister points positifs et négatif
cocher / pas cocher

L’élève est capable de 
comprendre un besoin

Phase d’investigation  

Travail collaboratif

30 minutes

Ilot de 6

Phase d’investigation  

Travail groupe 4x6 élèves

30 minutes

L’élève est capable 
d’identifier les 
caractéristiques qui 
permettent de 
répondre à la demane



Séance 2 :

3-Mise en commun des observations et des différentes analyses
- Retransmission par un coordinateur de groupe
- Bilan oral de l’analyse

4-Définition de la problématique

5-Elaboration du cahier des charges

- Définir votre cahier des charges de votre objet à transporter selon les points suivants :

- OBJET CHOISI : ……………………
- Fonction : Transporter les objets du quotidien, ranger, cacher, protéger

- Forme : ergonomique et référence à un des objets analysés (forme, matériau, identité, fonction…)

- Matériau principal imposé : cuir
- Matériaux secondaire : divers matériaux …

- Inspiration, valeur symbolique ou poétique : référence à l’objet analysé
- Technique (assemblage, mise en œuvre…) : collage, rivet, couture…
- Quelle cible : Public féminin

- Lieu d’utilisation : Entre la maison et le lieu de travail

L’élève est capable de 
synthétiser à l’oral une 
analyse collective

Phase d’investigation  Groupe 4x6 élèves

30 minutes Ilot de 6

L’élève est capable de 
formuler une question qui 
va engendrer une 
création

Phase d’investigation  Travail collectif

10 minutes Ilot de 6Comment adapter l’un des objets présentés 

pour qu’il réponde au mieux au besoin ?

Phase d’investigation  

Travail en binôme

20 minutes

L’élève est capable de 
comprendre les 
différents éléments qui 
composent un cahier 
des charges

Séance 1 et 2 : Evaluation Formative

>> Identifier les caractéristiques des objets donnés

>> Confronter et analyser les objets au regard de la demande

>> Synthétiser l’analyse et la retranscrire à l’oral



Séance 3 :

6- Exploration et expérimentation au travers d’un Speed-Design

Notice du speed design : On vous demande d’apporter une amélioration sur le projet des 12 
binômes. Vous avez 4 minutes par intervention pour faire évoluer l’objet tout en respectant son 
cahier des charges. 

ETAPE 1 : Le premier Binôme dessine l’objet sélectionné au milieu de la feuille et descrit
son cahier des charges

ETAPE 2 : Le binôme passe aux voisins son projet pour qu’ils apportent une amélioration 
à l’objet. Un croquis minimum avec annotations.

ETAPE 3 : Toutes les 4 minutes, vous passerez au binôme suivant, la planche de dessins 
afin que chaque groupe puisse apporter son idée sur l’évolution de l’objet.

ETAPE 4 : Au bout du douzième passage, le binôme d’origine récupère son projet.

Disposition en cercle

Phase d’expérimentation  

Travail en binôme

1 heure

L’élève est capable de 
choisir un objet de 
l’analyse et d’en 
proposer une 
amélioration afin de 
répondre à la demande

Séance 3 : Evaluation formative

>> Diversité et faisabilité des propositions

>> Respect de la demande 

>> Qualité et lisibilité des recherches



Séances 4, 5 et 6 :

7- Choix du projet pour chaque binôme, 

- Choix le plus adapté au contexte et à la problématique

- Evolution ou ajustement si nécessaire

- Validation par l’enseignant

8- Réalisation d’une maquette en papier Tyvek

Séance 4,5 et 6 : Evaluation sommative

>> Faisabilité et évolution du projet choisi

>> Respect des contraintes

>> Soin du rendu de la maquette

>> Maitrise des dimensions et des proportions de la maquette

L’élève est capable d’établir un 
choix parmi les précédentes 
expérimentations pour 
répondre au mieux au contexte

Phase de réalisation 

Travail en binôme10 minutes

L’élève est capable de réaliser une 
maquette de son projet en 
expérimentant les possibles 
inconvénients de réalisation

Phase de réalisation 

Travail en binôme2 heures

Sac à main 

accordéon

Sac à main 

pot de fleurs

Sac à main 

arrosoir

Sac à main 

enveloppe

Sac à main 

compartimenté

Sac à main 

cocotte

Sac à main 

serviette

Valise à roulette

Sac à main 



9-Présentation orale du projet

Bilan sur la séquence et retour sur le process de création 

Listage des 9 étapes de créations, des objectifs et de la mise en œuvre

Retranscription et réalisation d’une fiche méthodologie 

« Démarche de réation »

Séance 7 :

Séance 7 : Evaluation sommative

>> Expression orale claire et maitrisée

>> Vocabulaire approprié

>> Présentation et développement du projet

>> Exploitation des supports (diaporama, maquette, planche, prototype)

L’élève est capable de 
présenter son projet, d’en 
justifier le choix et de le 
critiquer

Phase de réalisation 
Travail en binôme

10 minutes par binôme

Séance 8 :

L’élève est capable de 
comprendre et citer les 
étapes qui l’ont mené à la 
réalisation de son projet

Phase de réalisation Travail collectif 
et 
Travail individuel1 heure



SEQUENCE 
2

Objectif  de 
séquence : 

Utilisation de la fiche 
méthodologie pour 

mettre en œuvre 
une démarche projet.

Niveau : 

1ère Bac Pro MCM 
(Classe de 24 élèves)

Mise en place du projet à partir de la fiche méthodologie en arts appliqués (ci-

dessous). Le professeur propose un planning et accompagne les élèves sur les 

différentes parties du document. La thématique du projet est donnée « Le cuir dans 

tous ses états ».

Cette thématique en première bac doit faire réfléchir les élèves sur 

l’utilisation du cuir dans l’environnement et sur les différents domaines d’arts 

appliqués.

Annexe :

FICHE METHODOLOGIE :

« Le cuir dans tous ses états »



Séance 1 :

1- Le thème (Design produit) : « Le cuir dans tous ses états »
Comment est utilisé le cuir dans votre environnement ? 
Phase orale et écrite type nuage de mots ou carte heuristique.

Définition du thème, en identifier et en comprendre les enjeux, dégager du vocabulaire et des 
références.
A quoi le thème fait-il référence ? (plusieurs réponses possibles)

- Style esthétique : luxe, faune, nature
- Principe technique/construction : collage/rivet/couture/emboitement/…

- un designer, architecte, artiste, styliste : Chanel, Dior, maroquinerie Louis Vuitton, Hermès

- un évènement : Défilé de mode,ouverture de magasin

- une matière, texture : cuir, simili, peau de bête, veinage, zébrure, souple, rigide

- une forme : géométrique, aléatoire

- une fonction : Transporter, porter, se protéger, s’asseoir

Phase d’investigation

Travail collaboratif

20 minutes

L’élève est capable de 
rechercher  et de 
synthétiser les 
informations liées au 
contexte et de les 
retranscrire sur sa fiche 
méthodologique



2- Le questionnement/l’enrichissement : Phase de prospection documentaire au CDI, salle info, 
magazine et chez soi.

INVESTIR LA THEMATIQUE :
Rechercher dans votre environnement les différentes utilisations du cuir dans les domaines d’arts 
appliqués suivants :

- Design d’objet : Table, luminaire

- Design d’espace, architecture : aménagement d’un espace, sol, mur, plafond, structure 

- Design de communication : Couverture de livre, affiche

- Histoire des arts : l’utilisation du cuir à différentes époques et sous différentes formes

Séance 1 :

Phase d’investigation

Travail en binôme

35 minutes

L’élève est capable de se 
questionner sur les 
différents champs du 
design et de l’histoire 
des arts



Séance 2 :

3- Analyse des ressources
Phase de classement et de tri des ressources. Repérer des solutions graphiques, plastiques, techniques. 
C’est une étude de cas graphique et écrite sur format A3. Les visuels sont imposés.

- Repérer les caractéristiques des ressources sous formes de planche d’analyse (croquis, photos, textes) 
et selon les critères suivants :

forme / matériaux / esthétique / techniques de fabrication et d’assemblage / aspect symbolique

Phase d’investigation  

1 heure

L’élève est capable 
d’analyser les 
ressources et de les 
retranscrire sous 
forme graphique et 
écrite. 

Séance 1 & 2 : Evaluation formative

>> Identifier les caractéristiques des objets donnés

>> Confronter et analyser les objets au regard de la demande

>> Synthétiser l’analyse et la retranscrire sur une planche graphique

Travail individuel

coller/accumuler imbriquer/encastrersuperposer/accumuler

riveter superposer/accumulerentrelacer plier/laçer plier/coudre



Séance 3 :

4- Définir une problématique et développer un raisonnement à partir de cette problématique:
Développer un raisonnement à partir d’un support issu d’un secteur du design imposé par le professeur, 
exemple ‘l’objet lumineux’

EXEMPLE : « Comment la matière cuir peut-il servir de matériaux de construction pour un luminaire ? »

Phase d’investigation  

15 minutes

L’élève est capable de 
formuler une question 
qui va engendrer une 
création dans le 
domaine du luminaire

Travail collectif

4’- PREREQUIS ou NOTIONS A ABORDER : Définition d’un objet lumineux : 
(Phase orale et retranscription écrite)
- Fonction
- Type d’éclairage
- Lieu d’utilisation



Séance 3 :

5- Réalisation du cahier des charges :

Définir le cahier des charges de votre objet lumineux selon les points suivants :

- Contraintes : Système électrique/électronique d’éclairage (douille, ampoule, câble…)

- Fonction : Eclairer, ambiance tamisée, lumière indirecte

- Forme : Géométrique ou aléatoire ou en référence à un designer, une tendance…

- Matériau principal imposé : le cuir
- Matériaux secondaires : le bois, le métal, le plastique, le verre…

- Inspiration, valeur symbolique : libre (nature, industrie, vintage, luxe, tradition…)

- Valeur écologique : récupération, matériaux recyclables, biodégradables, assemblage…

- Technique (assemblage, mise en œuvre…) : collage, rivetage, couture, imbrication, pliage, 

laçage, emboitement…

- Cible : couple, jeune…
- Lieu d’utilisation : Chambre, salon, bureau…

Phase d’investigation  

40 minutes

L’élève est capable de 
comprendre les 
différents éléments d’un 
cahier des charges et de 
définir son contenu

Travail en binôme



Séance 4 et 5 :

6- Explorer, expérimenter : Phase sous forme de maquette de principe

A- Passage du 2D au 3D : Expérimenter la mise en volume à partir du matériau LE TYVEC. 
Réaliser une construction en utilisant un ou plusieurs principes d’assemblages proposés : Plier, 
entrelacer, superposer, encastrer, accumuler, imbriquer.

B- Sélectionnez le ou les meilleurs assemblages, réaliser un volume comportant un ou 
plusieurs espaces vides intérieurs. Il doit être déplaçable.

Phase d’expérimentation  

55 minutes

L’élève est capable de 
réinvestir les 
caractéristiques des 
objets analysés et de 
proposer un volume afin 
de répondre à la 
demande

Travail en binôme



Séance 4 et 5 :

7- Choix/Validation : Phase de croquis

Justifiez vos choix oralement et/ou par écrit (assemblage, contraintes…). Réalisation d’une planche de 
croquis annotés qui explique vos choix de volume et d’assemblage.

Phase d’expérimentation  

55 minutes

L’élève est capable de 
critiquer sa production 
et de faire des choix afin 
de répondre à la 
demande

Travail en binôme

Séance 4 et 5 : Evaluation formative

>> Diversité et faisabilité des propositions

>> Respect de la demande 

>> Qualité et lisibilité des recherches



Séances 6 , 7 et 8 :

8- Développement : 

Approfondissement et développement des choix. Proposition de solutions tout en respectant le cahier 
des charges.
Réalisation de croquis, dessin technique, prototype.

Phase de réalisation 

3x 55 minutes

L’élève est capable de 
développer et 
d’approfondir ses choix 
sous forme graphique et 
écrite tout en respectant 
le cahier des charges.

Travail en binôme



Séance 9 :

9- Proposer, présenter son projet :

RENDU FINAL : Phase de bilan et de présentation de solutions à l’écrit 

Présentez votre projet sous forme de planches produit (dessins, présentation esthétique, fonctionnelle 
et technique, gamme de couleurs, matières, matériaux, etc…)

Vous décrirez votre projet en vous appuyant sur votre problématique et sur votre cahier des charges. 
Justifiez vos choix.

Phase de réalisation 

55 minutes

L’élève est capable de 
présenter son projet 
graphiquement

Travail en binôme

Séance 6,7, 8 et 9 : Evaluation sommative

>> Faisabilité et évolution du projet choisi

>> Respect des contraintes et justification des choix

>> Lisibilité et soin du rendu des planches et de la maquette

>> Maitrise des dimensions et des proportions de la maquette.



SEQUENCE 3

Objectif  de 
séquence : 

Utilisation et maîtrise 
en autonomie de la 

fiche de méthodologie

Niveau : 

Term Bac Pro MCM 
(Classe de 24 élèves)

Mise en place du projet à partir de la fiche « méthodologie de la démarche de 

création » (ci-dessous). Le planning est réalisé par la classe et le professeur. La 

thématique du projet est donnée « La PLV,  le présentoir de mode ».

Cette thématique doit faire réfléchir la classe de terminale Bac Pro à la mise 

en scène d’un objet iconique d’une marque luxueuse de maroquinerie. Les 

élèves réfléchiront sur la création d’un présentoir afin de mettre en valeur le 

produit choisi. L’objectif  est de créer un univers qui correspond à l’identité 

de l’objet pour susciter l’envie aux consommateurs de se l’approprier. 

Kelly de Hermès

2.55 de Chanel

Annexe : FICHE METHODOLOGIE :

« La PLV, le présentoir de mode »



Notions à aborder : La PLV
Qu’est-ce qu’une PLV ? Quels sont les différents supports ? Les matériaux ? Qu’est-ce qu’une PLV 
présentoir ?
Phase d’accroche et d’échange entre le professeur et les élèves. L’élève prend des notes et le professeur 
donne une fiche récapitulative des différentes PLV.

Définition : La PLV ou Publicité sur le Lieu de Vente désigne l’ensemble des supports publicitaires utilisés sur le lieu 

de vente. La PLV est une des composantes du merchandising. C'est une technique de communication directe à 
l'attention du consommateur. Elle a pour objectif de mettre en scène/valeur un produit ou une offre et de favoriser 
l’achat par un argumentaire ou un discours publicitaire. 

Formes de PLV : Les principaux supports PLV sont : les affiches et les affichettes, les habillages de linéaires, les 

banderoles, le kakemono fixe ou enroulable, les packagings, les présentoirs, les distributeurs de coupons…

Phase d’investigation

20 minutes

L’élève est capable de 
comprendre l’intérêt 
d’une PLV et ses 
différentes formes.
L’élève est capable 
d’écouter, d’échanger et 
de prendre des notes

Travail collectif



Séance 1 :

1- Le thème (Design de produit et de communication) : « la PLV, le présentoir de mode»

Comment est utilisé la PLV présentoir dans le milieu de la mode ?

Définition d’une PLV dans le milieu de la mode notamment en maroquinerie. En identifier et en 
comprendre les enjeux, dégager du vocabulaire et des références. 
Phase orale et écrite type nuage de mots ou carte heuristique.

A quoi le thème fait-il référence ? (plusieurs réponses possibles)

- Style esthétique : luxe, le raffinement, l’opulence 

- Principe technique/construction : collage, pliage, vissage, imbrication, couture

- un designer, architecte, artiste, styliste : merchandising, designer de com, pop art, readymade

- un évènement : lancer un nouveau produit dans un magasin

- une matière, texture : carton, métal, verre, tissu. Accessoire comme la lumière

- une forme : en rapport avec l’identité ou le style du produit, l’image de la marque

- une fonction : communiquer, valoriser, identifier le produit. Attirer le consommateur, créer 

une identité, une histoire.

Phase d’investigation

20 minutes

L’élève est capable de 
rechercher  et de 
synthétiser les 
informations liées au 
contexte et de les 
retranscrire sur sa fiche 
méthodologique

Travail collaboratif



Séance 1 :

2- Le questionnement/l’enrichissement :
Phase de prospection documentaire au CDI, salle info, magazine et chez soi. 

Rechercher dans votre environnement l’utilisation d’une PLV dans les domaines d’arts appliqués 
suivants :

- Design d’objet : distributeur, présentoir, gondole, rayonnage, borne interactive, stop-rayon, 

portique, séparateur de caisse

- Design d’espace, architecture: stand, kiosque, pop-store, magasin, vitrine

- Design de communication : Affiche, enrouleur, habillage linéaire, banderole, stickers, 

publicité sonore, vidéos, animations

- Histoire des Arts : Critique de la société de consommation, Marcel Duchamp, Warhol, 

César et ses compressions, Arman

Phase d’investigation

35 minutes

L’élève est capable de se 
questionner sur les 
différents champs du 
design et de l’histoire 
des arts

Travail individuel

VITRINE                              SAC PUBLICITAIRE           PLV DE SOL             AFFICHE



Séance 2 :

3- Analyse des ressources : 
Phase de classement et de tri des ressources : repérer des solutions graphiques, plastiques, techniques. 
C’est une étude de cas graphique et écrite sur format A3. Certains visuels sont imposés

- Repérer les caractéristiques des ressources sous formes de planche d’analyse (croquis, 
photos, textes) et selon les critères suivants :

forme / matériaux / esthétique / techniques de fabrication et d’assemblage / aspect symbolique/ image de marque

Phase d’investigation

55 minutes

L’élève est capable de 
construire une analyse 
structurée et d’en 
dégager les 
caractéristiques 
principales

Travail individuel

Le mur de pierres précieuses

Objet luxueux unique

Les cerises aux couleurs appétissantes

Objet féminin, jeune et vivant

La cible

Objet convoité

La cage doré

Objet rare et précieux

Séance 1 et 2 : Evaluation Formative

>> Identifier les caractéristiques des objets donnés

>> Confronter et analyser les objets au regard de la demande

>> Synthétiser l’analyse et la retranscrire sur une planche graphique



3’- PREREQUIS ou NOTIONS A ABORDER : Définition d’une image de marque : 
(Phase orale et retranscription écrite)
- Définition
- Identité visuelle
- Charte graphique
- Description du produit
- Points forts et points faibles
- Symbole associé à l’identité du produit

La PLANCHE D’AMBIANCE est le reflet de l’identité du produit ainsi que de l’image de la marque.
Celle-ci est généralement  composée de visuels accompagnés de mots clés, un descriptif de l’ambiance 
souhaitée, une gamme de de couleurs, une gamme de matières et de textures.



Séance 3 :

4- Définir une problématique, développer un raisonnement :
Développer un raisonnement à partir d’un thème dont les objets iconiques sont donnés par le 
professeur

L’élève est capable de formuler une question qui va engendrer une création dans le domaine de la 
communication visuelle et du design de produit

EXEMPLES :

« Comment un présentoir peut-il mettre en valeur un objet de luxe ? »

« Quel dialogue entre l’image de marque et le présentoir ? »

« Comment créer un présentoir léger et démontable sur le thème du luxe ? »

« Comment créer l’univers d’un objet iconique sur un présentoir de petite taille ? »

Phase d’investigation

15 minutes

L’élève est capable de 
formuler une question 
qui va engendrer une 
création dans le 
domaine de la 
communication visuelle 
et du design produit

Travail individuel



Séance 3 :

5- Réalisation du cahier des charges :

CONTRAINTE PRINCIPALE : l’objectif est de mettre en scène un objet iconique d’une marque luxueuse 
de maroquinerie proposée ci-dessous, au travers d’un présentoire

Définir le cahier des charges de votre présentoir selon les points suivants :

- Fonction : mettre en valeur un produit de luxe, attirer l’attention, lui donner une identité forte, 

créer du lien avec le consommateur

- Forme : la forme du présentoir est liée au produit choisi (marque, matériaux, 

fonction, couleur, symbolique, fabrication…)

- Matériaux principal : carton
- Matériaux secondaires : plastique, tissu, peinture, cuir…
- Inspiration, valeur symbolique ou poétique : référence à l’identité du produit, à son 
utilisation, à son histoire (planche d’ambiance des élèves)

- Valeur écologique : le carton matériaux recyclable, léger et facile à transporter, pliable, 

démontable, réutilisable…

- Technique (assemblage, mise en œuvre…) : colle, rivet, couture, assemblage par 

encastrement…

- Cible : Magasins et clientèle de classe sociale aisée…

- Lieu d’utilisation : magasin, galerie marchande, foire, exposition…

Phase d’investigation

40 minutes

L’élève est capable de 
définir et de développer 
un cahier des charges

Travail individuel

Birkin - Hermès

Speedy – Louis Vuitton



Séances 4 et 5 :

6- Explorer, expérimenter : 

A- Recherches graphiques composées de croquis avec annotations. Définir la forme du présentoir en 
fonction du cahier des charges et du produit choisi à mettre en valeur.

Phase d’expérimentation

55 minutes X2

L’élève est capable de 
réinvestir les 
caractéristiques des 
objets analysés et de 
proposer un volume afin 
de répondre à la 
demande

Travail individuel



Séances 4 et 5 :

B- Passage de la 2D à la 3D (phase maquette) : Expérimenter la mise en volume en utilisant le papier ou 
le carton. Réaliser une construction en exploitant un ou plusieurs principes d’assemblages proposés : 
Plier, entrelacer, superposer, encastrer, accumuler, imbriquer, coller, agrafer...

Prérequis : Notion de mise en volume type origami, pop-up, technique d’assemblage en carton…

7- Choix/Validation : 
Justifiez vos choix oralement et/ou par écrit (ambiance, assemblage, contraintes…). Réalisation d’une 
planche de croquis annotés qui explique vos choix de volume et d’assemblage.

Phase d’expérimentation

55 minutes

L’élève est capable de 
réinvestir les 
caractéristiques des 
objets analysés et de 
proposer un volume afin 
de répondre à la 
demande

Travail individuel

L’élève est capable de 
critiquer sa production 
et de faire des choix afin 
de répondre à la 
demande

Séance 4 et 5 : Evaluation formative

>> Diversité et faisabilité des propositions

>> Respect de la demande 

>> Qualité et lisibilité des recherches



Séances 6, 7 et 8 :

8- Développement :

Approfondissement et développement des choix. Proposition de solutions dans le respect du cahier des 
charges.
Réalisation d’une ou plusieurs planches de croquis, dessins techniques, annotation, documentations, 
échantillons...

Phase de réalisation

3x 55 minutes

L’élève est capable de 
développer et 
d’approfondir ses choix 
tout en respectant le 
cahier des charges

Travail individuel

Séance 6,7 et 8 : Evaluation sommative

>> Faisabilité et évolution du projet choisi

>> Respect des contraintes et justification des choix

>> Lisibilité et soin du rendu des planches 



Séances 6, 7 et 8 :

8’- PHASE OPTIONNELLE : 

Possibilité de fabrication d’une maquette blanche
ou d’un prototype fabriqué à l’atelier.

9- Proposer, présenter son projet : Phase de bilan et de présentation de solution à l’écrit et à l’oral 
Présentez votre projet à l’oral et sous forme d’une planche de dessins. Vous décrirez votre projet selon la 
problématique et comment vous avez répondu à votre cahier des charges.

Phase de réalisation

L’élève est capable de 
développer son produit 
jusqu’à la réalisation 
d’un prototype

Travail individuel

Séance 9 : Evaluation sommative

>> Expression orale claire et maitrisée

>> Vocabulaire approprié

>> Présentation et développement du projet

>> Exploitation des supports (diaporama, maquette, planche, prototype)

Phase de réalisation

10 min par présentation

L’élève est capable de 
présenter son projet, de 
justifier ses choix et de le 
critiquer

Travail individuel

Séance 9 :

Ce projet peut prendre la 
forme d’un CCF

en terminale Bac Pro.



Objectifs  des  trois  séquences :

>> Comprendre les étapes de création en arts appliqués

>> Structurer sa pensée et acquérir une méthode de travail

>> Etre autonome dans le processus de création

>> Exploiter la fiche méthodologie à différents niveaux

>> S’approprier cette méthode de travail pour des poursuites d’études


