
Séquence 2 : Avant- projet sur le design - Devoir maison n°1 
 

Travail demandé : sur feuille notez votre nom, prénom, classe, le titre (séquence 2 : avant-projet design), découpez puis collez 

la grille d’évaluation ci-dessous et faire les 3 parties suivantes. 

1/ Partie 1 (brainstorming) : listez ce que vous aimez, vos loisirs, vos passions, vos distractions favorites, les artistes ou œuvres 

d’art que vous appréciez… tout ce qui fait votre univers et qui peut éventuellement vous aiguiller dans le choix du design pour la 

carrosserie de votre véhicule. 

2/ Partie 2 : Trouvez ensuite votre idée de robot et décrivez-la. 

3/ Partie 3 : Réalisez un (ou plusieurs) croquis légendé(s) de votre idée en indiquant le type de matériaux que vous envisagez 

d’utiliser. Votre croquis devra représenter le robot complet (châssis+roues+carrosserie). 
 Points Auto-

évaluation 
Evaluation 
prof 

Présentation, soin (sauf partie 3) /2   

Partie 1 - brainstorming /2   

Partie 2 – description de mon idée /2   

Partie 2 – mon idée est originale  /3   

Partie 3 - mon croquis est de qualité /9   

Partie 3 – mon croquis est légendé /1   

Partie 3 – les types de matériaux sont indiqués /1   

Note finale /20   
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