
#My Meuble Design

Vous êtes un publicitaire de renommée internationale. Dans le monde de l'art vous êtes connu
par tous et on vous classe dans les grands de ce monde. Vous ne cherchez pas l'argent ni la
gloire mais seulement la créativité et la nouveauté. 
On vous appelle « The Art'ist ». 

Une société  Londonnienne « Love Design » vient  de vous adresser une commande. :
fabriquer le meuble Design de demain. Ce meuble est destiné à la haute sphère, les gens
qui s'habillent avec du velours et qui porte des gants quand ils conduisent …. leur chien
à l'extérieur de leur grande maison.

La commande comporte certaines contraintes :

Langues étrangères (Anglais):
• vous devrez réaliser une publicité d'environ 40 secondes présentant votre meuble. Elle doit être exportable à l'étranger, il est

donc indispensable qu'elle soit en anglais. Cette publicité pourra se faire sous format vidéo.

Mathématiques
• une maquette à l'échelle de votre meuble
• une présentation du volume de matière nécessaire à  la confection du meuble
• par rapport à la quantité de matière, un ordre d'idée du prix que le client devra payer
• 3 différents solides parmi le cylindre, le cône, la pyramide, le pavé droit, le prisme droit

Technologie
• Une maquette numérique du meuble.

Ressources :
Concevoir  une publicité ? Vous pouvez vous appuyer  sur l'expertise  de votre professeur  documentaliste qui  vous aidera dans la
confection de votre vidéo. Qu'est-ce qui existe ? Quelles sont vos possibilités ?

Evaluation :
L'évaluation se fera sous la forme d'un exposé oral  où chacun des membres du
groupe devra être en mesure :

– d'expliquer son travail dans le groupe
– d'expliquer les choix réalisés par le groupe
– de montrer les différentes étapes de la démarche de projet

La présentation pourra prendre appui sur un support numérique
– Présentation Open Office
– Article de Blog
– Prezi
– autres...

L'exposé final sera effectué en 2 temps :
– 10 minutes de présentation (3 min/candidat)
– 5 min max de questions réponses

Idées     :
On pourra prendre des photos de la maquette pour la présentation orale.
On pourra réaliser un petit film permettant de voir l'évolution de la construction de la maquette en avance rapide...
Vous pouvez réaliser un petit film avec des personnages type « Playmobil » ou « Lego ».
Vous pouvez créer un programme « Scratch » permettant de mettre en scène votre meuble design.


