
Arts Appliqués
Auguste Perdonnet Quel est le point commun..? Objectif : Observer et repérer des convergeances

Cloud Modules. Erwan et Ronan Bouroullec. 2002

Sun�ower. George Nelson. 1958

Floating City. Kisho Kurokawa. 1961 Poufs et Canapé LivingStones. 

Chapiteau de colonne.
Antiquité romaine

Guéridon. Hector Guimard. 1900

Pochette de disque vinyle. 1968

Toit du théatre de l’Art Center
Singapour. 

Motif de tapis persan
 «Boteh»

TGV Japonais
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Critères d’évaluation:                            /10            
La frise chronologique est juste                           /4
Les domaines du design sont corrects               /4
Qualités graphiques de la fleur                           /2

Nom :
Prénom :
Classe : Les inspirations naturelles dans le design
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Frise chronologique : Découpe les vignettes du document annexe et classe les dans l’ordre chronologique sous la frise.
Chaque image correspond à un repère dans le temps. 

A quel domaine appartient chacune de ces créations de design? Coche la bonne réponse. Trace et met en couleur une �eur stylisée inspirée 
des documents en annexe. 

1

2 3



Annexe
Frise chronologique (exercice 1) Tracé de �eur (exercice 3)
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Depuis l’aube de l’humanité, la nature a été une source d’ins-
piration et de découvertes pour les arts, les techniques et les 
sciences. Longtemps, l’Homme a tiré pro�t de la nature et de 
ses richesses qu’il pensait inépuisables. 
Aujourd’hui, face aux problèmes environnementaux causés 
par le développement rapide de la société de consommation, 
la pollution liée à l’industrialisation massive et le réchau�e-
ment climatique, nous réalisons que la survie de l’Humanité 
est conditionnée à une meilleure gestion des ressources 
naturelles, à la préservation de la biodiversité et la lutte 
contre le réchau�ement climatique. Pour cela, les designers 
et les ingénieurs reviennent à l’observation de la nature pour 
trouver de nouvelles formes et de nouvelles technologies 
respectueuses de l’environnement, l’écologie et le bio sont 
devenus «tendances» et partout on voit des produits qui se 
parents de teintes naturelles et de motifs végétaux. 

Les inspirations naturelles dans le design

-15 000 -1300 1500 1900 1970 2000 2019 2050

Portrait d’Eléanore de Tolède
Bronzino. 1545

Bijou pectral de Toutânkhamon
Pharaon égyptien

Peinture de la grotte de Lascaux

Projet Paris 2050. Vincent Callebaut

Lampe en Bronze. 
G.Gurschner
Style art nouveau 

Egg Chair. Eero Aarnio

Carreaux céramique Café Bio du Mexique
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Vidéo 1  : C’est quoi le green washing ?

Vidéo 2 : Leaf republic
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Critères d’évaluation:                            /10            
La demande est respectée                          /5
Qualité graphique et soin                             /5

Nom :
Prénom :
Classe : 

Pour chacune de ces �eurs, proposez 2 versions de dessin.
Une version simpli�ée et une version personnelle (vous pouvez styliser la forme et changer les 
couleurs) On doit cependant reconnaitre le type de la �eur. 

Marguerite Passi�ore
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Le sujet : Une nouvelle marque de cosmétique biologique à base de �eurs souhaite lancer 
une gamme de produits à destination des jeunes et se distinguer de la concurence. Pour 
cela, on vous demande de vous inspirer des visuels et de la typographie des pochettes de 
disque vinyle des années 70. 

E�ectuez des relevés de graphismes, de couleurs et de typographie 
pour créer une planche de style rock seventies

Nom :
Prénom :
Classe : 

Critères d’évaluation:                            /10            
La demande est respectée                        /5
Qualité de la composition                          /5





Proposez deux versions de logo contenant : 
Le nom de la marque : FLOWER POWER
Des �eurs stylisées
Des graphismes, une typographie et des couleurs typiquement 
seventies
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Nom :
Prénom :
Classe : 

Critères d’évaluation:                            /10            
La demande est respectée                        /5
Qualité de la composition                          /5



Créez le packaging du gel douche «Flower Power» Vous intégrerez   
- votre logo
- un décor inspiré de votre planche de style
- Le texte : gel douche biologique aux �eurs
- le label Cosmebio
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Nom :
Prénom :
Classe : 

Critères d’évaluation:                            /10            
La demande est respectée                        /5
Qualité de la composition                          /5



Gel douche biologique
aux fleurs
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