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Éléments observés pour l'évaluation 

 
NOTIONS	  DU	  LANGAGE	  PLASTIQUE	  À	  APPLIQUER	  :	   
• Formes, couleurs et textures (image numérique) 
• Formes  figuratives/non-figuratives (papier 

découpé) 
• Volume (3D) 
 
GESTES,	  MATÉRIAUX	  ET	  OUTILS	  
• Précision du travail technique. 

(exercices au journal de bord ET résultat final) 
	  
AUTHENTICITÉ	  DE	  LA	  RÉALISATION	  
• Originalité 

• Choix en cours de production et justifications ! 
• Croquis et prototypes  

	  
ORGANISATION	  DE	  L’ESPACE	  
• Juxtaposition, Superposition, 
• Composition équilibrée (pleins et vides) 
	  
*Justesse	  du	  retour	  réflexif:	  	  

PROPOSITION DE CRÉATION 

Inspiré de l’artiste David A. Carter, l'élève 
deviendra un ingénieur du papier et créera 
des images sur le logiciel Gimp qui prendront 
vie dans son propre livre PopUp. 

CONSIGNES DE RÉALISATION 

1. Tu peux réaliser ce projet de manière 
individuelle ou collective. Tu dois par contre 
t’assurer d’être l’auteur de 1 à 3 pages. 

2. Tu dois expérimenter un minimum de 4 
techniques de travail du papier et les 
présenter au JDB (voir les exemples dans le 
livre technique). 

3. Sur ton logiciel de traitement graphique, tu 
dois modifier une image libre de droits ou 
en créer une toi-même. 

4. Si tu travailles à partir d’un modèle 
technique trouvé, tu dois le personnaliser 
suffisamment et citer tes sources. 

5. Tu dois porter une attention particulière à la 
méthodologie tout au long du projet 

Ø Tous les documents (papier et numérique) bien 
identifiés, fichiers numériques avec la bonne 
extension (.pdf) 

Ø Échéancier respecté 

6. Intégrer au journal de bord et bien identifier 
tous les documents pertinents pour 
l'évaluation: 

Ø Grille d'évaluation, 

Ø Images d'inspiration et modèles 

Ø Tous les croquis, exercices et prototypes 
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EXERCICES TECHNIQUES 
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EXERCICES TECHNIQUES (SUITE) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

COMMENTAIRES ET JUSTIFICATIONS 
DE QUELLE MANIÈRE AS-TU TRAVAILLÉ : 

 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

FORMES 
FIGURATIVES ET 
NON-FIGURATIVES 

FORMES, COULEURS 
ET TEXTURES  

(IMAGE NUMÉRIQUE) 
 

ORGANISATION  
DE L’ESPACE 
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INSPIRATION 
Artiste d’inspiration choisi : ________________________ 

Justification : 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 
Quelques images de son travail : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOÉVALUATION 
Inspiration et journal de bord détaillé selon 
les exigences q OUI    q J’aurais dû faire mieux 
Sérieux et rigueur durant les cours de 
réalisation q OUI   q Parfois  q Pas vraiment 

Signature : ___________________  Date : _____________ 


