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فن تصميم المحيط
شعبة الفنون التطبيقية

DESIGN D’ENVIRONNEMENT
L’usage de toute documentation non fournie (revues, photos,
journaux) est strictement interdit.
Matériel de dessin autorisé :
Feuilles de dessin papier canson A3 et A4
Feuilles de papier ordinaire A3 et A4;
Feuilles de papier calque ;
Gouache, aquarelle, crayons de couleurs, feutres, stylo ;
Matériel pour tracés géométriques.
Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est
complet.
Ce sujet comporte 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5.

Bon courage
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 شعبة-  فن تصميم المحيط: مادة-  – الموضوع1022 الدورة االستدراكية- االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
الفنون التطبيقية

Aménagement d’un espace de commerce dont la fonction
est bien présenter et valoriser.
Sujet: Le kiosque

Enoncé :
Le kiosque est une petite boutique installée dans un lieu public (rues, jardins,
places…).
Par la richesse de leurs formes et la diversité de leurs fonctions, les kiosques
jouent un double rôle : celui d’animer agréablement leurs espaces environnants et celui
de promouvoir des petites activités commerçantes.
Dans le but d’animer les espaces publics de votre ville, les collectivités
locales décident d’installer une nouvelle série de kiosques dans les différents
lieux.

Travail demandé :
1) Analyse :
Analysez par écrit les images A et B de la page (3/5), en comparant les deux
kiosques.
2) Réalisation graphique :
a)- En vous basant sur vos idées et en exploitant les documents de la page (4/5 et
5/5), proposez des recherches d’un nouveau design de kiosque qui sera installé
dans un parc de jeux pour enfants.
b)- Choisissez une de vos recherches et représentez-la en perspective, en utilisant
une technique de votre choix.
c)- Justifiez par écrit le choix et la démarche de votre travail.
3) Données à respecter :
-L’analyse écrite sur format A4.
-Les recherches graphiques sur format A3
-L’argumentation sur format A4.
-La perspective sur une feuille Canson de format A3.
-Présentation de l’ensemble du travail sur des feuilles de format A3.

Evaluation
- Pertinence de l’analyse comparative:……………… ... 4 points
- Originalité des recherches proposées :……….…… .…5 points
- Rendu en perspective :………………………..…….…...6 points
- Argumentation :……………………………………….…..3 points
- Présentation et respect des données :……………. …..2 points
___________________________________________________
Total :…………………………………………………….…20 points
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Aménagement d’un espace de commerce dont la
fonction est bien présenter et valoriser.
Le kiosque
Eléments de réponse
Note
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Argumentation :
- Justification du choix ……………………………………………...
- Logique de la démarche écrite…………….………………….

1
2

3
points

Présentation et respect des données
- Soin et mise en page …………………………………………….
- Respect des données……………………………………………….

1
1

2
points

Indicateurs
Pertinence de l’analyse comparative
-

Architecture (formes, volumes, couleurs, matériaux)…….
Interprétation personnelle………………………………………….

Originalité des recherches proposées
-

-

Créativité et logique de la démarche…………………………….
Exploitation de la documentation………………………………….

Organisation : espace/fonction………………………………

Rendu en perspective
- Choix de la proposition………………………………………….
- Qualité technique de l’exécution……………………………..
- Rendu 3D……………………………………………………………..

