RÉCUPÉRER - RÉUTILISER

Documentation
1. Curro CLARET, Coupe à fruits, série Te necessitan (Ils ont besoin de toi), 1999
2. PASCALE MARTINE TAYOU, Plastic Bags, 2005, exposé à la Galleria Continua-Les Moulins, Boissy-LeChâtel, France
Sacs plastiques, filet, dimensions variables
3. PUBLIC ARCHITECTURE, Scrap House (maison rebut), 2005, San Francisco, USA
Maison manifeste construite à l’occasion des célébrations de la Journée Mondiale de l’Environnement
(démontée à la fin de la manifestation)

Objectif
Engager une pratique expérimentale du design

Niveau
Première STD2A

Demande
En vous appuyant sur l’analyse croisée des documents fournis, vous dégagerez une problématique à partir
de laquelle vous concevrez un dispositif d'enseignement. Celui-ci répondra à l'objectif pédagogique imposé
et au niveau de classe donné. Vous enrichirez votre analyse d'apports culturels personnels.
Vous préciserez ensuite les objectifs spécifiques et les compétences que vous visez, ainsi que les
modalités d’organisation de votre séquence.
Vous développerez particulièrement une des séances de votre séquence pédagogique : pré-requis,
planification du temps, dispositif spatial, effectif, moyens, mise en situation et actions des élèves, références
convoquées et connaissances nouvelles acquises, transversalités, évaluation...
Vos investigations et propositions seront exposées au jury de manière structurée (l'usage du tableau pourrait
à ce titre vous aider).

Évaluation
- Rigueur de la démarche d'analyse
- Capacité à identifier des questionnements
- Pertinence de la problématique dégagée, de la situation didactique envisagée et des objectifs pédagogiques
- Cohérence du dispositif adopté et pertinence des modalités d'évaluation
- Lisibilité, aisance et qualité de la communication
- Capacité à se projeter en tant qu’enseignant

Déroulement de l’épreuve
1. Travaux pratiques (4 heures)
2. Préparation de l’exposé (1 heure)
3. Exposé et entretien (30 mn + 30 mn)

1. Curro CLARET, Coupe à fruits, série Te necessitan (Ils ont besoin de toi), 1999

2. PASCALE MARTINE TAYOU, Plastic Bags, 2005, exposé à la Galleria Continua-Les Moulins,
Boissy-Le-Châtel, France
Sacs plastiques, filet, dimensions variables

3. PUBLIC ARCHITECTURE, Scrap House (maison rebut), 2005, San Francisco, USA
Maison manifeste construite à l’occasion des célébrations de la Journée Mondiale de l’Environnement
(démontée à la fin de la manifestation), vue extérieure du bâtiment et détails des matériaux employés :
1500 annuaires téléphoniques pour un mur isolant, blocs portes récupérés dans une école, panneaux
de signalisation, lances à eau (usagées) des services des pompiers de San Francisco, etc.

