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DESIGN D’ENVIRONNEMENT

 L’usage de toute documentation non fournie (revues,
photos, journaux…) est strictement interdit.
 Toute préparation préalable des planches et du
dossier à présenter (titrages, bandes, encadrés,
etc.) est interdite.
 Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il
comporte 4 pages numérotées de : 1/4 à 4/4.

Bon courage
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ESPACE PRIVE
SUJET : Réaménagement d’une chambre

Il vous est demandé de transformer une chambre de bébé en une chambre
d’adolescent, en créant une ambiance qui reflète une des multiples tendances
de la jeunesse actuelle (sport, graffiti, musique, voyage, … etc.).
1 - Analysez par écrit et par des relevés graphiques le document de la page : 3/4,
en mettant l’accent sur :
o le rapport fonctionnel des formes, des couleurs et des matières avec
l’espace proposé
o Les éléments d’ambiance (ameublement, couleur, éclairage)
2 - Partant du sujet et de votre analyse, proposez 2 solutions de réaménagement
de la chambre représentée dans la page 3/4, pour la transformer en une
chambre d’adolescent (entre 13 et 18 ans).
L’espace de la chambre réaménagée doit contenir :




Un coin de rangement
Un coin d’étude
Un coin lit.

Chaque proposition sera exécutée sur une planche A3.

3 - Par la couleur, les effets de matières et d’éclairage, réalisez la perspective
d’ambiance d’une partie de la chambre réaménagée. Format A3.

4 - Sur une planche de format A3, argumentez graphiquement et par écrit la
tendance choisie et l’ambiance proposée, en mettant l’accent sur :





Le nuancier de couleurs
Les matières / textures
Le graphisme choisi
L’éclairage adopté pour chaque coin.
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Image de l’espace à analyser et à réaménager
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EVALUATION

-

Analyse écrite et graphique……………………………………..…………..……….3 points
Propositions de réaménagement.……………….……………..………...………4 points
Perspective d’ambiance………………..……...........................................6 points
Argumentation écrite et graphique……..….……….………..…..…….........5 points
Présentation (Soin et mise en page)…….……....................................2 points
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ELEMENTS DE REPONSES

Sujet : Réaménagement d’une chambre

Note
détaillée

Note
globale

Analyse écrite et graphique :
a- le rapport fonctionnel des formes, des couleurs et des matières avec
l’espace proposé…………………………………………………………………………….
b- Les éléments d’ambiance (ameublement, couleur, éclairage)…………

1,5
1,5

3 points

Propositions de réaménagement:
- Qualité technique………………………………………………………………………………..
- Conception : plan et répartition des 3 coins…………………………………………

2
2

Perspective d’ambiance :
- Dessin perspectif………………………………………………………………………………..
- Rendu de l’ambiance………………………………………………………………………….
- Technique et soin d’exécution……………………………………………………………

1,5
2,5
2

Indicateurs

Argumentation graphique et écrite:
- Choix de la tendance (par écrit)………….……………………………………………….
- Ambiance proposée (graphiquement): Couleur-matières-graphismeéclairage.…..………………………………………………………………………………………….
Présentation:
- Mise en page……………………………………………………………………………………….
- Soin et lisibilité…………………………………………………………………………………….

1

4 points

6 points

5 points
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