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le cartonRéaliser : 3

NOM : Prénom : Classe : 

CAHIER DES CHARGES 

Il vous est demandé de réaliser, en vous basant sur les exemples fournis page 9 ainsi que 
sur votre analyse précédente, un socle en carton de bureau pour téléphone portable.

Ce socle doit prévoir un espace ouvert pour le branchement du téléphone et éventuellement 
le passage du cable.

Son encombrement ne pourra être supérieur à 20X20X20cm.

Il ne sera réalisé qu’à partir de technique simple, de pliage et d’emboitement, sans colle.

Vous respecterez les 3 étapes suivantes :

A. Partie croquis.

Vous réaliserez page 10, 10 croquis distincts correspondant à 10 idées possibles et 
différentes de support.

B. Partie déclinaisons

Vous choisirez l’un des 10 projets précédents. Vous justifierez votre choix puis vous en 
proposerez 5 déclinaisons annotées (page 11) de façon à simplifier le plus possible le projet 
tant dans sa forme, sa quantité de matière que son nombre de pièces.

C. Partie réalisation :

a. Vous choisirez la déclinaison qui vous semble la plus adaptées au cahier des 
charges.
Vous en effectuerez une modélisation 3D Sketchup à l’échelle 1 avec textures.
Vous exporterez 3 vues en plan (lignes noires sur fond blanc) ainsi que 2 vues 
en perspective couleurs (ombres et textures) en format jpg de cette 
modélisation dans un dossier que vous nommerez « export Sketchup » : 
Mes Documents/Devoir/Briend/Dossier-Carton

b. Vous réaliserez une maquette fonctionnelle à l’échelle 1 de votre projet. Vous 
ferez 3 photographies avec mise en situation.

c. Vous mettrez en page les exports réalisés sur Sketchup et les photographies 
dans un format 40X23cm sur un logiciel informatique (à définir) et l’éditerez en 
« pdf » imprimable que vous collerez dans le cadre page 12.

CRITÈRES D’ÉVALUATION :

A. Partie croquis :

- Qualité des croquis / 6
- Variété des propositions / 5 
- Respect du cahier des charges / 4
- Mise en page / 3
- Respect des consignes / 2

B. Partie déclinaisons

- Pertinence de la justification / 3
- Qualité des croquis / 6
- Pertinence des annotations / 4
- Pertinences des déclinaisons / 5
- Respect des consignes / 2

C. Partie réalisation

a. - Adéquation projet / modélisation / 8
- Pertinence des textures / 5
- pertinence des exports / 5
- Respect des consignes / 2

b. - Qualité de la réalisation / 14
- Pertinence des prises de vues / 6

c. - Qualité de la mise en page / 10
- Respect des consignes / 10

/ 20

/ 20

/ 60   


