
Fiche d'activité : Ce que je dois faire ...
Concevoir un objet technique design : Les médailles

5ème

CI-4 :

Compétences : - Imaginer des solutions techniques, en lien avec un cahier des charges, intégrant une dimension design. 

Étape 2 : Créer et utiliser la planche tendance.

Une  planche de tendance est  un outil  d’inspiration et  d’orientation du processus de création. Elle a pour
objectif de décrire un univers visuel à travers différentes propositions de textures, formes et couleurs. Elle est
ensuite utilisée pour développer un projet, trouver l’inspiration et prendre des directions inattendues.

Exemple  : Abris bus inspirés par des planches tendances.

Avant de réaliser la planche de tendance, il faut prendre un parti pris. Pour cela, il faut choisir une idée forte
et originale en lien avec notre sujet de la médaille pour le défis lecture, et là décliner sous la forme d’une carte
mentale afin de trouver un maximum de mots en lien avec notre parti pris.

Q4- Sur une feuille blanche, choisir un parti pris lié à la médaille et le décliner en 40 mots présentés sous la
forme d’une carte mentale, comme dans cet exemple.

Q5- Parmi les mots de votre carte mentale, en choisir entre 5 et 10, les surligner !

Q6- Pour chaque mot choisi, trouver une image qui l’illustre (objet, forme, nuancier, paysage…) sur internet ou
dans des catalogues papier et les regrouper sur un seul document A4 pour former votre planche tendance.

• A la main : découper et coller vos images, sur une feuille blanche et associer des couleurs
• Sur ordi : faire le montage avec le logiciel « turbocollage » qui est simple à utiliser et propose une

version gratuite. Vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=Tdh9xzWdSO0&t=4s 

Cette planche tendance est sur le parti pris « nature ». Cette planche tendance est sur le parti pris « zen ».

Le mot central est votre 
parti pris. Ici, il n’est pas 
suffisamment original. A vous 
d’en choisir un pertinent en 
lien avec notre sujet : la 
médaille pour le défi lecture.

Les branches secondaires sont 
inspirées de l’idée centrale et 
ont pour objectif de mener 
notre réflexion dans des 
directions très différentes.

https://www.youtube.com/watch?v=Tdh9xzWdSO0&t=4s

