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CAHIER DES CHARGES : 

La Cité du Patrimoine et de l’Architecture souhaite commercialiser des 
photophores reprenant l’identité architecturale de grands monuments 
réalisés par des architectes français dans le cadre d’une exposition 
intitulée : le plein et le vide en Architecture. 

Ces photophores cubiques ( 30cm de coté) sont composés : 
  1 - d’un socle de base carré  en PVC intégrant la partie électrique (transformateur, douille, cable etc.)  
 2 - d’un bloc cubique translucide en Polycarbonate Blanc Opal de 3 mm d’épaisseur. 
 3 - d’une structure englobante en papier évidé sur 3 faces.  
      Ce volume de papier évidé devra rappeler l’identité architecturale choisie, contenir le nom et 
      prénom de l’architecte (évidé et/ou en impression), le nom et l’année du bâtiment (évidé et/ou en 
      impression) ainsi que le logo de la cité du patrimoine et de l’architecture sur l’une des faces restée 
      libre (évidé et en impression).  
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1. RECHERCHES : PAGE 9 et 10 
 A. Vous réaliserez sur les patrons de cube, 4 propositions distinctes 
 (en noir = vide et blanc = plein).  
 Vous devrez proposez au moins 1 projet par architecte étudié. 

Outils : crayon papier, feutre noir, règle, équerre, gomme, blanco. 

 B. Vous choisirez l’une des propositions, vous justifierez ce choix (page 10) et réaliserez sa 
 modélisation 3D à l’échelle 1 sur SKetchup. Vous donnerez à ce fichier le nom suivant : 
 « nom-prénom-capa » et vous l’enregistrerez dans le dossier « Mes Documents/Devoirs 
 briend/ » 
 Vous intègrerez l’image du logo de la cité du patrimoine au projet. 
 Vous effectuerez des exports 2D dans un dossier « export » dans le dossier « briend » de  
 votre ordinateur. 

outil : ordinateur  

2. PROPOSITION FINALE : 2 Formats RAISIN (50X65cm) 
 A. Vous réaliserez méticuleusement cette proposition en papier à l’échelle 1/2 sur un format 
 RAISIN et ferez des prises de vues du projet abouti. 

outils : règle, équerre, cutter, crayon à papier, gomme, feutre noir, colle et appareil photo.  

 B. Vous réunirez et mettrez en page sur un format raisin l’ensemble des travaux réalisés 
 (analyse, recherches, export 2D, prises de vues etc.). Vous donnerez un titre à ce projet. 

outils : règle, équerre, cutter, crayon à papier, gomme, feutres, colle etc. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION : 

1. ANALYSE :                                                         /30 
 Pertinence case A       /6 
 Pertinence Case B      /6 
 Justesse période frise chronologique     /6 
 Justesse et pertinence des caractéristiques    /12 

2. ANALYSE ECRITE ET GRAPHIQUE                 /30 
 A. Jean NOUVEL         /15 
 Pertinence de l’analyse graphique     /4 
 Qualité des croquis      /4 
 Pertinence de la justification     /3 
 Pertinence du relevé N/B       /1 
 Qualité du relevé et du découpage     /3  
  
 B. Rudy RICCIOTTI         /15 
 Pertinence de l’analyse graphique      /4 
 Qualité des croquis       /4 
 Pertinence de la justification      /3 
 Pertinence du relevé N/B       /1 
 Qualité du relevé et du découpage      /3 

3.  REALISER  
1. RECHERCHES :                                            /30 

  A. Croquis N et B     /20 
  Pertinence du jeu PLEIN / VIDE  /6 
  La référence est lisible   /4 
  Les propositions sont variées  /4 
  2 architectes sont présents   /2 
  Le cahier des charges est respecté  /4 
   a. Nom de l’architecte 
   b. Nom de l’oeuvre 
   c. 3 faces traitées 
   d. Logo sur face libre 
   
  B. Modélisation 3D     /10 
  Pertinence de la justification  /3 
  Adéquation recherche / modélisation /1 
  Intégration du logo   /1 
  Respect des consignes   /2 
  Lisibilité des exports 2D   /3 

2. PROPOSITION FINALE :                              /30 
  A. Maquette papier :       /15 
  Qualité de la réalisation   /9 
  Pertinence des prises de vues  /6 
   
  B. Rendre Compte       /15  
  Les étapes de travail sont présentent /5 
  La composition est pertinente et lisible /3 
  Respect des consignes   /2
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Numéro du Projet retenu :

Justifiez :


