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« Dossier de 
références »

Titre

- L’intitulé du CCF «!dossier de références!» 
- Le titre
- Le nom, 
- Le prénom  
- La classe 

Il vous est conseillé de réaliser cette première page 
en fin de dossier afin que l’élève ait acquis un regard 

riche et critique sur son travail.
Il est possible de personnaliser visuellement cette 
première page de couverture en rapport avec le 

theme choisi.

Nom : 
Prénom :
Classe :



Sommaire2/10

Sommaire du dossier en n’oubliant surtout pas de 
paginer.

P3 Les documents fournis 
par le professeur.
P4 Retranscription d’une 
analyse orale.
P5 Planche tendance. 

P6 Recherche et choix d’un 
objet par l’élève.
P7-P8 Analyse écrite et 

graphique de cet objet. 
P9 Présentation d’une 
œuvre associée à l’Histoire 
des Arts.
P10 Analyse de cette 
œuvre.
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- Planche iconographique fournie par le professeur 
autour de la thématique.

- Le choix est large et ouvert aux autres domaines 
des arts-appliqués.

Il est essentiel de vous rappeler que le choix des 
documents fait par le professeur est primordial pour 
le bon déroulement du dossier.

Planche
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Analyse de la planche document4/10

- A partir d’une verbalisation en cours avec 
l’ensemble de la classe, l’élève doit retranscrire 
textuellement le fond.

- Bien évidemment, le professeur aura préparé une 
Trame/une Fiche/un Gabarit/un Outil facilitant la 
rédaction. 

- Cette page pourra se conclure par la définition de 
la thématique.

Analyse Planche 
Document 



Planche Tendance5/10

- A partir de recherches réalisées par l’élève au 
CDI, sur Internet et/ou sur des catalogues divers, il 
est réalisé une planche tendance/ambiance élargie 
sur les trois domaines des arts-appliqués. 

Planche Tendance 



Recherche et choix d’un objet par élève6/10

- A partir de recherches réalisées par l’élève au 
CDI, sur Internet et/ou sur des catalogues divers,un 
objet est sélectionné par affinité et est  présenté en 
page. 

- Ce dernier peut être redessiné, colorié, peint, 
découper/coller.

Il ne faudra surtout pas oublié de mentionner le 
nom de l’œuvre, l’auteur, l’année de création, les 
matériaux etc…

Un Objet 



Analyse écrite et graphique de cet objet7/10

- L’élève composera une mise en page en 
analysant graphiquement, plastiquement et 
textuellement l’objet sélectionné.

Cette étude de cas est évidemment guidée sous 
forme de : Fiche/Gabarit/Trame/Outils.

Etude de cas 

vsdjhsgvjk
dbvqdhgdf
jdjkghklbn
ndfsxkvbv
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« Dossier de 
références »

Titre

- L’intitulé du CCF «!dossier de références!» 
- Le titre
- Le nom, 
- Le prénom  
- La classe 

Il vous est conseillé de réaliser cette première page 
en fin de dossier afin que l’élève ait acquis un regard 

riche et critique sur son travail.
Il est possible de personnaliser visuellement cette 
première page de couverture en rapport avec le 

theme choisi.

Nom : 
Prénom :
Classe :



Présentation d’une œuvre 
associée à l’Histoire des Arts.9/10

- A partir de recherches réalisées par l’élève au 
CDI, sur Internet et/ou sur des catalogues divers, il 
sélectionne une œuvre appartenant à l’Histoire des 
Arts en lien avec le théme.
- Ce dernier peut être redessiné, colorié, peint, 
découper/coller.

Il ne faudra surtout pas oublié de mentionner le 
nom de l’œuvre, l’auteur, l’année de création, les 
matériaux etc…

Une œuvre 
Histoire des Arts 



Analyse de l’œuvre choisie associée 
à l’Histoire des Arts9/10

- L’élève composera une mise en page en analysant 
graphiquement, plastiquement et textuellement 
l’oeuvre sélectionnée.

Cette analyse est évidemment guidée sous forme 
de : Fiche/Gabarit/Trame/Outils.

Analyse d’une 
œuvre Histoire des 

Arts 

vsdjhsgvjk
dbvqdhgdf
jdjkghklbn
ndfsxkvbv


