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EXTRAITS DU PROGRAMME DES ARTS APPLIQUES ET CULTURES
ARTISTIQUES
VI. 1. Appréhender son espace de vie
Appréhender son espace de vie, c’est être capable de percevoir et de décoder son environnement
afin d’en être un usager informé, un acteur critique et responsable.
Le champ Appréhender son espace de vie a pour objectif de développer la sensibilité de l’élève et de
lui faire acquérir les repères essentiels lui permettant de saisir les enjeux qui président à la
conception et la réalisation des productions relevant des domaines du design d’espace, du design de
produit et du design graphique. S’appuyant sur une pratique (notations graphiques, croquis,
esquisses, photographie, vidéo, maquette, etc.), ce champ privilégie les démarches d’investigation,
d’expérimentation et de réalisation, décrites dans le champ Méthodes et outils pour donner à l’élève
les moyens de développer son sens de l’observation et de l’analyse, sa créativité, de cultiver une
attitude de curiosité et de faire preuve d’esprit critique.
Les caractéristiques fondamentales de l’espace, du produit et de la communication sont abordées à
partir d’exemples choisis dans l’environnement proche des élèves. Ces exemples sont confrontés à
des références majeures, issues de contextes historiques, culturels et géographiques différents.
Cette approche favorise l’acquisition des repères, notions et concepts essentiels ; elle entre en
interaction avec les autres champs (Construire son identité culturelle et Élargir sa culture artistique) et
donne lieu à des productions concrètes en réponse à des questions posées par le cadre de vie :
L’urbanisme et la ville, l’habitat, l’objet ou le produit, l’image et le message visuel.
Ce champ s’organise autour des trois grands domaines du design pour en faciliter la lecture et pour
en spécifier les contenus respectifs. Ces trois domaines peuvent être associés en fonction des projets
dans une perspective de design « global », c’est-à-dire intégrant les trois domaines.

CAPACITES
Lire la ville
Identifier son
habitat
Choisir un
produit

CONNAISSANCES
• Design d’espace : le
paysage, le tissu urbain,
l’habitat
- Typologie des espaces et
modes d’organisation du
bâti et du non bâti.
- Typologie de l’habitat,
inscription dans la HQE.
- Relations plastiques :
plein/vide, minéral/végétal,
naturel/ artificiel, opacité/
transparence, transition/
rupture.
- Relations à l’usager

ATTITUDES
Manifester de la curiosité pour son
environnement, développer son sens de
l’observation, élargir sa perception du
particulier à l’universel.
Développer le goût du raisonnement fondé
sur une argumentation.
Acquérir un esprit critique
Développer l’esprit citoyen : prendre
conscience des besoins d’autrui et s’intégrer
à la vie collective.
Avoir conscience des incidences de l’espace,
du produit et de la communication sur le
comportement des usagers.

EVALUATION

1. Niveau d’information – 2.Niveau de maîtrise des moyens d’expression – 3.Niveau d’analyse et d’expérimentation –
4. Niveau de maîtrise méthodologique

Design d’espace : le paysage, le tissu urbain, l’habitat
- La sensibilisation au paysage : paysage naturel, paysage urbain ; le repérage des organisations et
des dispositifs spatiaux qui permettent de capter, d’orienter le regard (notions de point de vue, de
cadrage, de perspective).
- La sensibilisation à l’urbanisme : formes et structures urbaines ; l’identification et la compréhension
des modes d’organisation et des phénomènes de croissance des villes (centre, cœur historique,
périphérie) ; les zones dédiées à l’habitat et aux activités commerciales, tertiaires et de production,
les lieux de mixité ; les constituants de l’espace bâti (quartier, unité d’habitation, immeuble, maison) et
de l’espace non bâti (la rue, la place, la cour, le jardin) ; le plan de circulation, les repères et les
parcours urbains, les modes et rythmes de déplacement.
- La sensibilisation aux qualités spatiales de l’habitat : habitat individuel, habitat collectif, relations de
voisinage ; les incidences liées au traitement de la lumière, de la matière, de la couleur, aux choix des
matériaux et des principes constructifs : techniques artisanales et industrielles, écoconception ; les
notions d’enveloppe, de protection, de modularité de l’espace, de confort ; la Haute Qualité
Environnementale.
- Les différents statuts de l’espace (public/privé, collectif/domestique, pérenne/éphémère).
- Les notions d’échelle (de conception et de mise au point, de réalisation, humaine), de dimensions et
de proportions permettant de qualifier les espaces (intime, minimal, ouvert, clos, monumental).
- Les principes de juxtaposition, de superposition, d’imbrication, de pénétration des espaces ; les
notions de limites, de frontières, de liaisons, de passages, de pénétration (autonomie, porosité et
dialectique des espaces).
- Les relations plastiques liées à des oppositions (naturel/artificiel, minéral/végétal, plein/vide,
transition/rupture, opacité/transparence).
- Les relations à l’usager (fonctions, usages, pratiques des lieux, influence des qualités spatiales sur
la perception et le comportement de l’usager).
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RESSOURCES TECHNIQUES – RESIDENCE LOGIVERT

EXTRAIT DU CCTP LOT 2 – GROS ŒUVRE
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