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شعبة الفنون التطبيقية

DESIGN D’ENVIRONNEMENT
RECOMMANDATIONS :
L’usage de toute documentation non fournie (revues, photos,
journaux) est strictement interdit.
Matériel de dessin autorisé :
Feuilles de dessin format A3 et A4 ;
Feuilles de papier ordinaire ;
Feuilles de papier calque ;
Gouaches, aquarelle, crayons de couleurs, feutres, stylos ;
Matériel pour tracés géométriques.
Ce sujet comporte 6 pages numérotées de 1/6 à 6/6.
Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est
complet.

Bon courage
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Espace public dont la fonction est :
TRAVAILLER
SUJET : Réaménagement de la façade principale du parc
zoologique de Rabat

Enoncé :
« Outre sa fonction récréative, le Parc Zoologique est un lieu privilégié pour faire
connaître, aimer et respecter les animaux ; pour sensibiliser le public aux problèmes
de l’environnement. »
«Une autre fonction importante des établissements zoologiques est la
conservation des espèces menacées ».
http://www.zoo-amneville.com/role_zoo_moderne.html

Travail demandé :
Partant de l’énoncé, il vous est demandé de proposer une nouvelle conception de
l’entrée principale du zoo de Rabat en respectant les étapes suivantes :

1 – Analyse écrite :
Faites une analyse comparative des deux images de la page 4/6.
2 – Réalisation graphique :
a) En vous basant sur votre analyse, vos idées personnelles et les documents à
exploiter (page 5/6 et 6/6), proposez des recherches de réaménagement de
l’entrée principale du zoo de Rabat représentée dans la page 4/6.
b) Choisissez une de vos propositions et développez-la en perspective, avec une
technique appropriée.

3- Argumentation :
Justifiez par écrit le choix et la démarche de votre travail.
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4 - Données à respecter :

. Perspective sur une feuille de dessin de format A3.
ensemble sur feuilles de format A3.

Evaluation
-

Analyse comparative…………………………………………...................3 points
Propositions d’aménagement : ….………….….… ……………………..6 points
Vue en perspective………………………………………………………………6 points
Argumentation………………………………………….…………………….....3 points
Présentation et respect des données…………………….....……….....2 points

 NS48االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا -الدورة العادية – 2013الموضوع  -مادة :فن تصميم المحيط  -شعبة الفنون
التطبيقية
Images à analyser

Entrée du zoo de Rabat

Entrée d’un zoo en Chine
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2013 الدورة العادية

عناصر اإلجابة
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Espace public dont la fonction est :
TRAVAILLER

Réaménagement de l’entrée principale du Parc
Zoologique de Rabat

Eléments de réponses

Note
détaillée

Note
globale

- Architecture (description)…………………………………………….
- Design (relation forme/fonction)……………………………………

1,5
1,5

3 points

Propositions d’aménagement:
- Logique de la démarche……………………………………………
- Qualité technique (croquis, rendu graphique)……………..

3
3

6 points

Vue en perspective
- Tracé perspectif……………………………………………………….
- Technique……………………………………………………………………..
- Ambiance………………………….…………………………………….

2
2
2

Argumentation :
- Choix ………………………………………………………………...
- Démarche…………….………………………………………………

1
2

Présentation
- Mise en page ……………………………………………………….
- Respect des données…………………………………………….

1
1

Indicateurs
Analyse comparative

6 points

3 points

2 points

