Salon du tourisme
en Afrique
Comment réinvestir des motifs et symboles ethniques pour créer ?

créer une broche ou un sac qui s’inspirent de l’art africain.

Toile Korhogo de Côte d’Ivoire

Salon du tourisme en Afrique
ARTS APPLIQUÉS // Mme. NICOLLE // 2 SÉANCES

Ressources
A

D

B

E

C

Tunique
Masque décoratif
Senoufo
Masque initiatique Senoufo

Robe haute couture

Robe de fête

Comment réinvestir des motifs et symboles ethniques pour créer un bijou ?

un salon du tourisme en Afrique, on vous demande
Cahier des charges Pour
de créer une broche qui s’inspire de l’art africain. Elle sera portée

analyse des documents

par les hotesses du salon vêtues d’un tailleur bleu marine.

1

Tracer en rouge l’axe de symétrie des documents A et B

2

Sélectionner la gamme de couleur du document B

3

Relever 2 motifs simples présents sur le document C

4

5

Dessiner 2 motifs présents dans les vêtements D et E

Aidez-vous des motifs pour dessiner une
première idée

Broche publicitaire Salon Afrique
F Toile Korhogo de Côte d’Ivoire

5

Grâce à la traduction des dessins des
toiles Korhogo repère les symboles et
annote cette œuvre.
A ton avis, que raconte cette toile ?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

6

Dessiner 2 symboles présents
sur la toile F

recherches graphiques
7

Réalise une deuxième idée au crayon
avec les symboles relevés en 6.

Broche publicitaire Salon Afrique
ARTS APPLIQUÉS // Mme. NICOLLE //

projet
Mise en situation, aidez-vous
des recherches 6 et 7 ainsi que
de la gamme colorée 2 pour
dessiner la broche
sur le personnage.
Attention au cahier des
charges : Elle sera portée par
les hotesses du salon vêtues
d’un tailleur bleu marine.

 CI.3 - Observer, comparer des réalisations dans un contexte défini.

A

B

C

D

/4pts.

 CE.2 - Établir des propositions cohérentes en réponse à un problème posé.

A

B

C

D

/6pts.

 CE.3 - Réinvestir les notions repérées dans les références.

A

B

C

D

/4pts.

 CC.2 – Produire des éléments graphiques

A

B

C

D

/6pts.

produire des éléments graphiques rendant compte des résultats d’une observation.
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Sac publicitaire Salon Afrique
ARTS APPLIQUÉS // Mme. NICOLLE //

projet
Mise en situation, aidez-vous des recherches 6 et 7 ainsi que de la gamme colorée 2 pour dessiner le sac sur le personnage.
Attention au cahier des charges : il servira à ranger et porter les documents disponibles chez les exposants.
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