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SITUATION D’APPRENTISSAGE

ARTS APPLIQUÉS // Mme. NICOLLE //

• Objectif principal :
Comprendre les évolutions et les ruptures technologiques qui font progresser la création.
• Objectifs (les élèves doivent être capables de...)
Trier et classer des documents. Identifier des caractéristiques de produits industriels.
Collecter des informations. Produire des propositions graphiques.
• Question de design : Quel est le rapport d’usage à l’objet ?

Les arts de la table

objets affectifs/objets sculptures
Les designers s’inspirent du quotidien pour

donner du sens aux objets avec humour,
dérision, émotion et personnalisation.
L’objet transmet un art de vivre imaginatif,
chaleureux et convivial, mais aussi fonctionnel,
écologique et ingénieux.

Alessi le fabricant
Fondée en 1921, l’entreprise est maintenant
dirigée par Alberto Alessi qui continue à travailler
avec les designers et architectes les plus
renommés. Depuis 2006, Alessi commercialise
trois lignes de produits : A di Alessi (produits les
plus accessibles), Alessi (collection principale)
et Officina Alessi (produits expérimentaux et en
petite série).
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Cafetière expresso Conica
1984 / Designer Aldo Rossi / Fabricant Alessi
Objet aux lignes pures, minimaliste, très élégant

Pour Qui ?

Usager
Buveurs
de café

Forme
cylindre

Pourquoi ?

Fonction(s)
Faire du café

Comment ?

Matière(s)
acier inoxydable et
cuivre

Statut
Objet en série
Production industrielle

Dessiner un croquis du bâtiment qui a pu inspirer
le designer pour créer l’objet.

G3

ﬁche outil // Un d

Les arts de la table objets affectifs/objets
sculptures
C4. Maîtriser les outils élémentaires d’expression plastique, trad
Apports Outil traditionnel
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Un détail met en avant une information importante, voici plusieurs mé

Bouilloire oisillon

1984 / Designer Michael Graves / Fabricant Alessi
Le bouchon oiseau siffle lorsque l’eau produit de la vapeur.

un loupe

Pour Qui ?

Dessiner un gros plan (détail) de l’oiseau

une lou

grossir une partie
Forme

Usager

grossir une par
supperposée

cône

Buveurs
de thé

Pourquoi ?

Fonction(s)

Pourquoi cet objet est considéré comme poétique ?

Faire bouillir de l’eau

L’oiseau qui siffle, c’est poétique

Comment ?

Matière(s)

Statut

acier inoxydable et
polyamide

Objet en série
Production industrielle

Pourquoi est-il rouge ?
Le rouge symbolise le chaud

mettre l’accent sur une zone
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par un trait de crayon plus fort
par la couleur
Presse citron Juicy Salif
Dessiner cet objet en situation, comment il fonctionne.

1990 / Designer Philippe Starck / Fabricant Alessi
Objet décoratif

Pour Qui ?

Utiliser des couleurs pour être plus précis.

Forme

Usager

araignée

Buveurs
de jus de fruits

Pourquoi ?

Fonction(s)
Presser des fruits
Comment ?

Statut

Matière(s)

Objet en série
Production
industrielle

aluminium moulé
poli
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montre

Porte Cure-dents

Magic Bunny - Alessi - Résine Thermoplastique

En observant sa forme et les aspects de la matière,
à quel univers cet objet peut faire référence.
Cet objet fait référence au monde de la
magie, le lapin, le chapeau noir.

investigation
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Coquetier

Ce personnage est-il connu ?
Non, il ne fait référence à aucun
personnage connu.

2000 / Designer Stefano Giovannoni / Fabricant Alessi

Forme

Pour Qui ?

Usager

personnage

enfants

À quoi sert la casquette ?
La casquette sert de couvercel.

Pourquoi ?

Fonction(s)
contenir un œuf
décorer

Comment ?

Matière(s)

Statut
objet en série,
production industrielle

résine
thermoplastique
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Parrot, tire-bouchon

•A
 nnoter le visuel (Forme, Usager, Fonction, Matériaux).
•R
 epérer les similitudes avec l’animal

2003 / Designer Alessandro Mendini
Aluminium & Polycarbonate / 13 cm
Pour Qui ?

L’œil

Usager

Forme
Perroquet

Les adultes

Le bec
Pourquoi ?

Fonction(s)
Ouvrir des bouteilles

L’aile
Statut

Comment ?

Matière(s)

Objet en série
Production
industrielle

aluminium et polycarbonate

Les pattes

La queue

 CI.3 - Analyser, comparer des oeuvres ou des produits.

A

B

C

D

/10pts.

 CC.2 - Établir un relevé.

A

B

C

D

/10pts.

Les arts de la table objets affectifs/objets sculptures

e rg o n o m i e

: étude scientifique de la relation entre
l’homme et ses moyens, méthodes et milieux de travail et l’application de ces
connaissances à la conception de systèmes qui puissent être utilisés avec le
maximum de confort, de sécurité et d’efficacité par le plus grand nombre.
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En comparant ces 2 objets, quelle est la
poignée la plus ergonomique ? (1 ou 2)
La 2
Pourquoi ? (formes et matières)
La 2 est plus arrondie et épaisse pour une
prise en main plus facile. Le caoutchouc
isole de la chaleur.

Ce presse-agrumes est-il réellement efficace ?
D’un point de vue hygiène et ergonomie.
Il presse les agrumes, mais le jus coule dans le vide

3

Pourquoi ? (formes et matières)
Il est hygiénique, facile à nettoyer,
mais il n’y a pas de récipient pour le jus.
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Cet objet est-il réellement efficace ?
D’un point de vue hygiène et ergonomie.
Oui
ouvert

Pourquoi ?
Les cures dents sont faciles à attraper et
sont protégés quand l’objet est fermé.

fermé
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L’ e rg o n o m i e c ’ e s t l ’ é t u d e q u i a d a p t e l e s o b j e t s à l ’ u s a g e r ( l ’ H o m m e ) .
Est-il stable ? Pourquoi ?
Oui car il repose sur 3 points
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Est-il hygiénique ? Pourquoi ? (formes et matières)
Oui, le plastique se lave facilement et la
casquette protège le récipient.

Vous pouvez utiliser
les croquis pour
précisez vos idées.
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En quoi ce tire-bouchon est-il adapté à la main
de l’homme ? (formes et matières)
Sa forme arrondie est adaptée à la prise
en main, le polycarbonate ne glisse pas.

Pourquoi ne présente-t-il pas de risque de se blesser ?
Lorsqu’il est fermé la partie piquante est
inaccessible.

