Préparation au CCF / Design graphique - Mme Mesclon
Séquence 3: “Voyager avec un packaging”

1ère BAC PRO/ Filières Tertiaires
INVESTIGATION

À la fin de cette séquence, je saurai

leçon

Définir ce qu’est un packaging et identifier ses fonctions.

Nom / Prénom :
Classe:

Exercice I Identifier les fonctions du packaging
Le packaging remplit plusieurs fonctions nécessaires à la mise en rayon du produit en

Analyser des packagings de café. (Observer et comparer)

magasin. Il s’agit donc d’adapter l’emballage au produit.

Situer et découvrir quelques œuvres du courant de l’Art naïf.

exercice

M’inspirer d’œuvres pour concevoir des échantillons graphiques.

Identifiez dans le tableau les fonctions des packagings présentés. (3 cases à cocher min)

1

Réinvestir des échantillons graphiques dans un packaging.

2

3

4

5

I// DEFINIR et APPREHENDER I Le packaging:
Une des missions essentielle du designer graphique est de donner une identité
visuelle

aux

produits

vendus.

Les

packagings

(emballages),

sont

les

supports

privilégiés de cette communication commerciale. Celle-ci doit toucher les sens du consommateur. En effet, nous sommes plus ou moins séduits à la vue, au toucher, au son et parfois
même à l’odeur et au goût des emballages. Tous ces éléments, nous aident à comprendre
l’utilité du produit que nous achetons, son fonctionnement et s’il nous convient ou non.
Il doit aussi suivre des codes propres à chaque produit pour que le consommateur s’y
retrouve.

Le packaging doit être construit et pensé comme un outil de communication.
L’essentiel des ventes se faisant aujourd’hui en self-service, le packaging est
le vendeur du produit. Comme une affiche, le produit doit arrêter le regard, puis
séduire et convaincre par ses arguments : beauté, originalité, notion de
sécurité, argumentaire ou promesses spécifiques.

6

7

Fonctions techniques des packagings:
REFLEXION/EXPRESSION PERSONNELLE:
Selon le groupe de produits de snacking Mondelez (Lu, Milka, Oreo...): “Avec un

Contenir des produits liquides
Contenir des produits semi-liquides

packaging, il faut arriver à se démarquer dans un univers très codifié”. Que veut dire cette

Contenir des produits solides

phrase pour vous? Justifiez votre réponse. (environ 5 lignes)

Protéger et préserver les produits
Faciliter le transport du produit
Montrer les produits
Communiquer avec le consommateur
Valoriser et sublimer les produits
Donner des informations sur le produit

1

2

3

10

9

8

4

5

6

7

8

9

10 Relevez les matériaux
que vous observez :
ex: 1 = alginate (algues)

II// ANALYSER I Voyage au cœur des packagings de café:

Le packaging de café est un exercice très intéressant pour les designers graphiques. En
effet, c’est l’un des produits les plus vendus et consommé dans le monde. Dans un marché qui
est donc très banal, il faut toujours réinventer l’image du produit pour entretenir son imaginaire

1

de voyage et d’exotisme.

Relever et comparer des informations / Utiliser les outils graphiques traditionnels
Relevez la gamme colorée (palette des couleurs) utilisée par les graphistes:

Relevez et dessinez les 3 motifs utilisés par Jacques Vabre rappelant l’exotisme.
Nommez-les.

2

3

Dessinez l’élément commun aux

Dessinez la forme commune à tous les

packagings 3 et 4 rappelant le voyage.

packagings de café.

Ces images sont des archétypes du voyage

Donner son avis et le justifier: Lequel des paquets

et de l’exotisme. Qu’est-ce qu’un archétype?

de café vous attire le plus? Pourquoi?

4

Un symbole universel, appartenant à
l’inconscient collectif et populaire.
Un symbole particulier appartenant
à l’inconscient individuel.
Un modèle idéal de l’imagination.
Un modèle concret de la réalité.

Préparation au CCF / Design graphique
Séquence 3: “Voyager avec un packaging”

1ère BAC PRO/ Filières Tertiaires
INVESTIGATION- HISTOIRE DES ARTS

III// SITUER et DECOUVRIR I Des œuvres pas si naïves...

Nom / Prénom :
Classe:

Approfondir I IRegardez la vidéo et répondez aux questions:

Présentez l’artiste HENRI ROUSSEAU (dit Le douanier Rousseau):

(date de naissance /décès ; courant artistique ; spécialité; œuvres célèbres; noms
d’autres artistes du mouvement; autre mouvements artistiques qu’il a inspiré avec
son travail.) Recherchez sur internet les informations pur faire la biographie.

https://www.youtube.com/watch?v=4NO2fX2oIS4

1/Cette œuvre fait partie de la série “exotique” du peintre.
Quel nom donnait-il à cette série?
2/Quelle histoire racontait le peintre à propos de ces tableaux ?

3/Rousseau était-il vraiment allé au Mexique ? A-t-il déjà quitté la France ?

4/D’où venaient les inspirations du peintre ?

5/Est-ce que le peintre copiait seulement ses modèles ? Si non que faisait-il?

Découvrir une œuvre l Décrire les plans et identifier un style:
Décrire:
Que voyez-vous au premier plan?

Que voyez-vous au second plan?

Que voyez-vous en arrière-plan?

Identifier:
Henri Rousseau, dit le Douanier (1844-1910), La Charmeuse
de serpents, 1907, huile sur toile.

Les formes des plantes sont:
Stylisées

Réalistes

On reconnaît les serpents grâce:
Relevez la gamme colorée sur tableau:

aux détails

aux silhouettes

Les couleurs sont:
denses et vives

6/Quels mots emploie le présentateur pour décrire les paysages du Douanier Rousseau ?

À RETENIR I Les caractéristiques de “l’Art Naïf”:
On parle d’art naïf pour caractériser un
style pictural figuratif qui ne respecte pas
— volontairement ou non — les règles
académiques de l’art. Le résultat, évoque
un univers enfantin, d’où l’utilisation du
terme « naïf ».

Evaluation investigation

Absence de perspective.
Exubérance des formes et des couleurs.
Foisonnement et minutie des détails.
Rapport d’échelle inhabituel.

10

Investigation-Histoire des arts:

-

+

Evaluation prof.

-

+

1-J’ai correctement répondu à toutes les questions.

3

2-La biographie est complète et correctement rédigée.

3

3-L’expression graphique autour des packagings et de
l’analyse d’œuvre est explicite et soignée.

rabattues et pâles

Auto-Evaluation

4-J’ai fait preuve de sérieux et d’autonomie dans le travail.

3
1

Préparation au CCF / Design graphique
Séquence 3: Voyager avec un packaging

1ère BAC PRO/ Filières Tertiaires
EXPERIMENTATION

IV// S’INSPIRER I Des œuvres et des packagings:

Inspiration Mexique

Nom / Prénom :
Classe:

Par le dessin où à l’aide de papiers collés, inspirez-vous des tableaux du douanier Rousseau pour créer les
graphismes d’un packaging de café. Utilisez les principes de superposition et de stylisation identifiés pour créer 2
propositions d’illustrations. Respectez aussi les gammes colorées des tableaux!

Oeuvres d’inspiration ( H.Rousseau) Choississez, dessinez et nommez Organisez ces éléments en 3 plans
3 éléments issus des tableaux.

différents ( 1er, 2nd et arrière plan)

Imaginez et finalisez un décors
personnel autour de vos assemblage

Gamme colorée

Préparation au CCF / Design graphique
Séquence 3: “Voyager avec un packaging”

1ère BAC PRO/ Filières Tertiaires
INVESTIGATION-REALISATION

V// Réinvestir I Concevoir un packaging de café:

La demande I Un packaging de cafe:

Un modèle à plat de packaging s’appelle un gabarit. La mise à plat permet de
placer et hiérarchiser les informations essentielles du produit en respectant certaines
règles:

Trait de pliure

ils servent à donner le
volume au gabarit.

Nom / Prénom :
Classe:

À l’occasion de la sortie d’un nouveau café dans la gamme “Pure origine”, la marque
Jacques Vabre vous demande d’imaginer le packaging de ce produit.
Vous utiliserez l’un de vos projet d’illustration pour réaliser les illustrations

Le facing / face principale

Le dos ou back

C’est la face principale, on

C’est la face secondaire

y trouve les illustrations, le

sur laquelle on trouve la

nom du produit et le logo de

description du produit.

la marque. C’est la face qui

On y retrouve aussi le logo

est mise en rayon.

et des illustrations.

autour du voyage et de l’exotisme du MEXIQUE vu par le douanier Rousseau. Vous
respecterez aussi l’emplacement des informations à placer sur votre packaging. (planche
à découper en annexe).

Attention! lLorganisation des éléments doit ête harmonieuse. Les textes, les logos et les illustrations
forment un tout qui doit être séduisant pour le consommateur.

Evaluation expérimentation

10

1-Mes échantillons sont identifiables par rapport aux œuvres
du Dounier Rousseau. (on reconnaît ce que vous avez choisi)

Faces latérales

codes-barres et tout ce qui permet de rendre un produit légalement
commercialisable.

Trait de coupe

ils servent à donner la
forme finie du gabarit.

Evaluation prof.

-

-

+

+
3

2- Les gammes colorées des tableaux respectées.

3

3- Les éléments sont organisés en différents plans.

3

4-J’ai fait preuve de sérieux et d’autonomie dans le travail.

1

5-Mon travail est propre et soigné.

1

Evaluation réalisation

On y trouve les mentions légales et la composition. Il y a aussi les

Auto-Evaluation

20

-

+

-

+

1-Je me suis approprié (personnalisé) le gabarit imposé.

3

2-L’expérimentation qui a servie à mon illustration finale est
identifiable.

2

3-On retrouve les gammes colorées des tableaux.

2

4- L’univers autour du Mexique et des tableaux est explicite.

3

5-La hiérachistation des informations est respectée.

3

6-Mon packaging est complet et communique sur le produit.

3

7-Mon packaging est harmonieux, propre et soigné.

2

8-J’ai fait preuve de sérieux et d’autonomie dans le travail.

1

