
Explications CCF2 

 

 

1. Première partie : Dossier (travail sur une décennie) 

 

 
 Page de garde : nom, prénom, classe, CCF2, titre (les années 19…), une photo 

illustrant les années, faire figurer l’axe d’étude sur lequel vous analyserez le dossier. 

 

 Page 1 : rechercher 3 faits historiques marquants des années 19.. 

 

 Page 2 : Design d’espace et d’environnement : rechercher 4 photos des années 19.. 

 

 Page 3 : Design de produit : rechercher 4 photos des années 19.. 

 

 Page 4 : Design de communication : rechercher 4 photos des année 19.. 

( sous chacune des photos doit figurer le nom de ce que l’on voit, le nom du créateur 

ou designer, la date de création, les matériaux, le lieux pour le design d’espace et 

environnement). 

 

 Page 5 : Les arts : rechercher 6 photos des années 19.. 

(sous chacune des photos doit figurer le nom de l’artiste, le nom de l’œuvre, la date 

de création, la technique artistique, les dimensions de l’œuvre). 

 

 Page 6 : Analyse des années 19.. d’après l’axe d’étude. 

(il s’agit de donner votre avis personnel, en citant certaines photos des 3 domaines 

du design uniquement. Ces photos doivent illustrer votre point de vue et venir 

appuyer votre analyse. 

Exemple : Dans les années 19..  j’observe (ou pas) du confort dans la photo N°…. et la 

photo N°…, j’observe (ou pas) de l’ergonomie dans la photo N°…. et….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Deuxième partie : Réalisation personnelle 

 (il s’agit de se mettre dans la peau d’un designer et de concevoir un produit) 

          Utilisez 2 feuilles A3 : 

 Première feuille A3 : Recherches 

- Sources d’inspirations : Collez 3 images qui vous inspirent pour créer votre 

produit ( un objet design, un matériau, une forme….) 

 

- Croquis personnels : réaliser 3 croquis annotés (matériaux, tailles, couleurs, 

fonctions…). On doit observer l’évolution de l’idée de base de votre produit. 

 

- Cahier des charges : tableau à remplir en fonction du produit créé. Rédaction du 

cahier des charges. (le document est donné, il faut le coller sur la feuille A3). 

  .    Deuxième feuille A3 : Réalisation (3 possibilités au choix) 

- Soit un dessin de votre produit (grand format) en couleurs, en 3D (techniques au 

choix : crayons de couleurs, peintures, collages….) 

 

- Soit une maquette de votre produit (coller 3 ou 4 photos de votre maquette sur la 

feuille A3) 

 

- Soit la réalisation de votre produit à l’aide d’un logiciel (ex : sketch’up), coller 3 ou 

4 impressions de votre travail sur la feuille A3. 

 

 
 

 

 

 


