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PROBLEME TECHNIQUE
Réaliser une planche tendance qui servira de support de discussion et de
source d’inspiration pour la réalisation future.

CE QUE TU DOIS AVOIR COMME MATERIEL
•
•
•
•
•
•

Les images, les photos, les matières que tu devais trouver,
Une feuille format A4,
De la colle, des ciseaux, des feutres et des crayons de couleur.
Un ordinateur avec une connexion Internet et le logiciel GIMP,
Le document ressource de prise en main du logiciel GIMP « 3DT06-R1 »,
Une imprimante

TRAVAIL A REALISER
1 . Réalisation de ton répertoire formes, matières, couleurs (30mn) :
Individuellement, sur une feuille A4, colle les images, photos, matières que tu as
récupérées. Indique ton nom et prénom.
2. Mise en commun du travail (15 mn) :
Les élèves du groupe mettent en commun leurs répertoires et en discutent.
3. Recherche complémentaire d’images (30 mn):
Chaque élève va à l’ordinateur pour rechercher et enregistrer dans le répertoire de
travail, des images se rapportant au thème choisi.
4. Sélection des images (15 mn)
Une fois la recherche terminée, sélectionnez en groupe les images qui serviront à créer
votre planche tendance.
5 . Mise en forme de la planche tendance sous GIMP (2 h) :
En vous aidant du tutoriel « 3DT06-R1 », mettez en forme votre planche tendance avec
le logiciel GIMP. Vous pouvez aussi prendre des éléments de vos répertoires de formes
et les ajouter à la planche tendance imprimée.
6 . Présentation de planche tendance à la classe (5 à 10 mn)

LES MOTS NOUVEAUX
Planche tendance : C’est une démarche créative par association d’idées. Elle
regroupe des images autour d’un thème choisi. Elle est une source d’inspiration
visuelle et aide à établir la tendance du sujet, l’idée. Elle est le début des recherches de
solutions graphiques.

Compétence(s) du B2i :
• IC1.2, IC3.4, IC3.7
• A3.1, A3.2, A3.3

