NOM /___________________________
PRENOM /________________________
CLASSE /_________________________

Arts
Appliqués
TASSP

CCF

TRAVAIL MAISON // Collecte de documents (internet / magazines / photos...).
SÉANCE 2 - // Réalisation d’un cahier d’inspiration.
SÉANCE 3 - // lancement de la phase de recherches graphiques.
SÉANCE 4 - // Poursuite et finalisation de la phase
de recherche et selection d’une piste a exploiter.
SÉANCE 5 - // Réalisation de la planche concept.
SÉANCE 6 - // Réalisation du volume packaging.
SÉANCE 7 - // Préparation des oraux.

COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ?
SUPPORT D’AIDE A LA REALISATION DU DOSSIER
(Ne figuera pas dans le dossier
documents à conserver dans votre classeur)

A3

A3

FICHE
MEMO

A4

PAGE FIGURANT DANS VOTRE
DOSSIER FINAL :
- Réalisation de croquis / schémas /plan

FICHE
MEMO

- Collage des documents collectés
- Annotations
A4

(Utilisez ce document comme pochette durant la réalisation du dossier)

MODALITE D’EVALUATION
Le présent dossier fera l’objet
de 2 évaluations :
1. EVALUATION DE L’ENSEMBLE DU
DOSSIER
(Une note trimestrielle /20 coefficient 3)
*Pertinence de l’analyse

		

/4

* Qualité et diversité des proposition 		

/4

* Cohérence :
propositions / cahier des charges 		

/5

* Propreté et qualité graphique 		

/4

* Respect des consignes et étapes de
réalisation 				

/3

2. EVALUATION DE CCF
(coefficient 1 au bac)
A - EVALUATION DU DOSSIER //
-=+
*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.
* Maitrise des outils graphiques et qualité plastique de la
réalisation
B - PRESTATION ORALE //
-=+
* La présentation orale est claire : elle est exprimée dans un
langage correct et précis.
* Le vocabulaire technique est utilisé à bon escient.
(Dotation communiquée en fin de projet)

NOTE 1 :

/20

A - Note dossier : 		
B - Note oral : 		

-/-/-

TT - Note CCF PART.2

-/-

......................................................................................................................................................................

SÉANCE 1 - // Introduction au thème de recherche,
lecture du cahier des charges, collecte de documents et réalisation de
la planche d’orientation de l’analyse de l’existant.

.............................

réalisation

expérimentation

investigation

ÉTAPES DE RÉALISATION //

......................................................................................................................................................................

CONSTITUTION DU C.C.F DE TERMINALE

NOM :
PRENOM :
CLASSE :
SERIE :
ANNEE :
DOMAINE :
CHAMPS :

GRILLE DE SUIVI
S

Recherches
en
autonomie

date
&
signature
de l’élève

Avis
du
professeur
(O / X)

1
2
3
4
5
6
7
Attention ! Toute absence ou retard entraîne
des difficultés à respecter les échéances et les
attendus. Un manque d’assiduité vous expose à un
risque de perdre des points si le travail n’est pas
terminé à la date demandée.

Cahier des charges
DEMANDE
BirchBox a pour concept la création boîtes
surprises et livrées à domicile, grâce à un
système d’abonnement mensuel.
La marque offre un système de
personnalisation de box beauté.
L’utilisateur débute avec un questionnaire
à remplir pour adapter son profil. Leur
but est de faire découvrir un catalogue
d’échantillons de produits variés avec près
de 800 marques partenaires. De nombreux
produits cosmétiques sont proposés, tels
que des soins beautés, du maquillage, des
accessoires, des parfums, etc.

A l’occasion d’un co-branding entre la célèbre marque
MEME et la marque BirchBox, vous devrez concevoir le
visuel de box prévue.
Vous devrez illustrer la thématique des ingrédients
naturels utilisés par la marque pour la réalisation de ces
produits cosmétique : karité, ricin, mandarine, abricot,
avocat, aloe vera, camellia, calendula, pivoine, coton
Vous devrez étudiez et respecter la charte graphique*
ainsi que l’esprit des deux marques pour lesquelles vous
proposerez votre produit.

Fonction

doit s’articuler
autour
d’un camaïeu

Être touchée par un cancer, c’est aussi être
touchée dans sa féminité. Une majorité
de traitement est très invasive et a des
conséquences énormes sur notre corps,
notre peau, nos ongles, nos cheveux...
L’idée des créatrices de la marque MÊME,
encollaboration avec des oncologues
et des cosmétologues, une ligne de
produits de beauté destinés à amortir les
effets indésirables de la chimiothérapie,
sans pour autant tomber dans une
communication à visée médicale.

*

Fabrication

Le co-branding (en anglais «brand» signifie
«marque») est une pratique qui vise à
promouvoir simultanément les marques ou
produits de deux entreprises distinctes.
La réunion des deux marques peut se faire
sous la forme d’une création d’un produit
co-brandé c’est-à-dire conçu par les deux.

PACKAGING

doit s’appliquer
sur les boîtes
au format
habituel

doit illustrer
la thématique
des ingrédients
naturels
doit utiliser
les notions de
superposition/
silhouette/

*

Co-branding

Birchbox & Pantone

Forme

Charte graphique

La charte graphique est un
ensemble des signes graphiques (couleurs / logo /
typographie) qui constituent
l’identité graphque d’une
organisation, d’un projet,
d’une entreprise.

Birchbox & Bash

doit inclure les
deux logos
à égale
importance

Cahier
des
charges

Vous procéderez à une
phase d’investigation,
d’exploration
et formulerez
graphiquement
une proposition en
réponse au cahier des
charges ci-contre

Fiche mémo

*

METHODOLOGIE DE PROJET

Analyse de l’existant
DEFINITION
L’analyse de l’exitant appartient à la phase d’analyse d’un
projet, on parle aussi «d’état de l’art».
Cette phase permet de connaître «les précédents» c’est
à dire les solutions déjà existantes. Ainsi on tire des
leçons de ce qui a déjà été fait, on évite de reproduire
les mêmes erreurs et les recettes et les redites. Cette
étape primordiale permet de définir un cadre, favorise la
créativité et aiguise l’esprit critique.
Lors de cette analyse on peut soit étudier l’exitant pour
l’améliorer ou bien se rendre compte qu’il n’existe rien et
dans ce cas il faut innover.

COMMENT PRESENTER L’INFORMATION ?
Plusieurs possibilités s’offrent à vous : cartographie,
liste, croquis & prise de notes mais le plus simple reste
de compiler vos recherches sous la forme de visuels
commentés et référencés.

visuel
Sur la fiche
CCF A3
référence

- nom du projet / produit / gamme
- nom de l’auteur / designer /marque

Thème

MARQUE & IDENTITE
Marque

Visuels
Lunettes

EXEMPLE

Publicité

Packaging

Logo
Tote-bag
Boutique

Type

Analyse de l’existant
COLLEZ
VOS
DOCUMENTS

COLLEZ
VOS
DOCUMENTS

COLLEZ
VOS
DOCUMENTS

COLLEZ
VOS
DOCUMENTS

COLLEZ
VOS
DOCUMENTS

COLLEZ
VOS
DOCUMENTS

COLLEZ
VOS
DOCUMENTS

COLLEZ
VOS
DOCUMENTS

Fiche mémo

*

Fiche mémo

METHODOLOGIE DE PROJET

Réaliser un cahier d’inspiration
DEFINITION
Un cahier d’inspiration est un document sur lequel
divers éléments «inspirants» sont compilés afin de créer
l’univers graphique (formes/graphisme...), chromatique
(couleurs) et stylistique (style/tendances/ambiances...)
de notre futur projet.
Les éléments collectés peuvent être de natures
diverses : textures /matériaux / couleurs / formes/ objets
/ paysages / vêtements / ambiances / croquis...
Le tout crée un ensemble qui défini l’univers formel de
notre projet et nus inspire pour proposer des concepts.
Exemple de cahier d’inspiration
dans le domaine du design et de la
mode

NB : Les éléments
peuvent être
découpés dans
les magazines,
être pris en photo
ou parvenir
d’internet.
On peut également
coller de vrai
matériaux et faire
des croqui sois
même.
Utiliser
un cahier d’inspiration

Objets issus de
cette tendance
Extrait d’un cahier d’inspiration
de l’agence Perclers

*

METHODOLOGIE DE PROJET

Réaliser un cahier d’inspiration
REGLES DE COMPOSITION

Inspiration

Piste 1

Exploration

Piste 2

Piste 3

Exploration

Piste 4

Concept
Piste retenue

Charte graphique
Logo

Titre

la vie en rose la vie en rose
la vie en rose

la vie en rose

Couvercle
Box

Fond
Box

