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http://www.golgoth71arts.com/pages/flyers-
cartes-de-visite/repassage-service.html



Margaret Thatcher, Notre Dame de Fer. Peinture 
sur fer à repasser. Laurent Jacquy. 2005
Margaret Thatcher. 13/10/1925-8/04/2013 

http://lesbeauxdimanches.hautetfort.com/recuper
ation/



http://www.copagaz.asso.fr/listmat.php?id=6&sid=

Affiche - le repassa 
1910 



Nom:  Fers à repasser sur support à bascule 
Catégorie:  Lavage - Repassage 
Fabricant ou éditeur:  Allemagne (Saxe) 
Date de création:  1899 
Description:  Support brûleur et 2 fers à talon 
creux. Le système de bascule permet à l'utilisateur 
de repasser pendant qu'un second fer chauffe. Le 
talon mobile du fer se soulève quand le fer est 
posé sur la bascule, permettant à la chaleur 
fournie de pénétrer dans le fer. L'arrivée du gaz se 
fait à l'intérieur de la pièce en fonte qui sert de 
bascule. Matière principale: fonte sculptée. 
LIEU DE CONSERVATION

--------------------------------------------------------------------
------------

Adresse:  Annexe du Gaz de Strasbourg 10 Rue du 
Doubs  
Code et ville:  67000 Strasbourg  
Pays:  France 
Détenteur:  Gaz de Strasbourg 
Prêt possible:  OUI 

CARACTERISTIQUES
--------------------------------------------------------------------

http://www.copagaz.asso.fr/material.php?mkind=



http://www.ina.fr/video/PUB3784094057

http://www.ina.fr/video/PUB160513070

http://www.ina.fr/video/PUB3784113027



http://butteauxcailles.eklablog.com/recent/

http://www.combattrelacrise.fr/prime-de-fin-



http://p2.storage.canalblog.com/21/65/1148547/90009680.jpg

• Zoom
AFFICHE 50X70CM PUBLICITE FER A REPASSER

CALOR

PUBLICITE ANCIENNE (FEVRIER 1957
A REPASSER " CALOR " 

http://www.priceminister.com/offer/buy/9260673
3/publicite-ancienne-fevrier-1957

e-de-portraits-avec-un-fer.html

http://ceciledequoide9.blogspot.fr/2010/04/galeri
e-de-portraits-avec-un-fer.html

http://www.ina.fr/video/PUB3175463152



http://www.leprogres.fr/rhone/2013/04/02/le-
usine-calor-braque-en-pleine-matinee-

locale-evoquee

http://www.ledauphine.com/isere-
nord/2013/04/02/pont-eveque-le-magasin-calor-
braque



http://www.histoire-image.org/site/zoom/zoom.php?i=217&oe_zoom=414
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Les Repasseuses. 

Edgar DEGAS

Les repasseuses 

Degas qui a souvent portraituré sa famille ou ses amis est aussi l’observateur attentif au monde du travail, aux 

ateliers de modistes ou de repasseuses. Seul Daumier, avant lui, s'était intéressé aux blanchisseuses dont Degas fait 

un sujet de prédilection entre 1869 et 1895. Il aborde ce thème par des figures isolées vues à contre-jour, se 

détachant sur la blancheur des linges. Puis vers 1884-1886, Degas reprend avec insistance ce sujet mais en 

installant alors deux femmes dans une blanchisserie.

Au sein de cette série, le peintre a réalisé quatre variations sur une composition quasiment identique, soit une 

figure baillant et une figure repassant avec force. La toile du musée d'Orsay est la troisième reprise de cette 

composition.

Le choix de ce sujet fait écho aux préoccupations naturalistes et sociales de certains contemporains de l'artiste, en 

peinture mais aussi en littérature.

Saisies en plein travail, accablées de fatigue, les deux repasseuses de Degas témoignent du regard sans 

complaisance mais non sans tendresse que l'artiste semblait porter sur la classe ouvrière.

Les gestes de chacune des repasseuses semblent avoir particulièrement intéressé le peintre, qui cherche à fixer les 

mouvements éphémères et quotidiens dans une représentation ni héroïque ni caricaturale. La peinture à l'huile est 

posée sur une toile sans apprêt et d'un grain grossier, qui offre un support granuleux et non homogène. Créant une 

texture épaisse et accidentée, la teinte brune du lin, perceptible par endroit sous la peinture, contribue à faire vibrer 

les couleurs pastels. Le sujet comme son traitement marqueront le jeune Picasso de la période bleue, qui reprendra 

ce thème sur un mode souvent pathétique.

http://lusile17.centerblog.net/rub-peintre-celebre-edgar-degas--10.html?ii=1

La Repasseuse. 

Edgar DEGAS
La Repasseuse. 

Edgar DEGAS
Contexte historique Si le thème du travail dans la peinture est courant en Hollande, et ce depuis le 

XVIIe siècle, ce n’est pas le cas en France, où l’on a longtemps jugé ce sujet indigne. Boucher et 

Fragonard ont, certes, peint des lavandières au XVIIIe siècle, mais ce n’était là qu’un prétexte pour 

montrer des scènes galantes et des paysages oniriques. Millet est un des premiers, au milieu du XIXe 

siècle, à décrire sans détour des scènes de labeur, en l’occurrence celles de paysans ; il ouvrait ainsi 

la voie à l’exploration d’un thème dans lequel s’inscrivent ces quatre toiles conjuguées au féminin. -

See more at: http://www.histoire-

image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=217&oe_zoom=414&id_sel=414#sthash.P4s

kbOfi.dpuf

Interprétation

Quelle qu’en soit l’approche, ces images illustrent un sujet traité également dans L’Assommoir de Zola, celui du 
travail du linge confié depuis des temps immémoriaux aux femmes ; un travail précaire (les femmes étant souvent 
employées à la journée), répétitif, d’une durée excessive, sous-payé et de surcroît à risque : le maniement du linge 
sale et mouillé était un vecteur de transmission de la tuberculose, grand fléau du siècle.

Enfin, l’intérêt porté par les peintres à ces ouvrières contraste avec le jugement négatif dont elles étaient l’objet : 
on les accusait de porter ou de louer le linge qu’on leur confiait, de s’adonner à la prostitution, de tomber dans 
l’alcoolisme. Ce jugement, en partie fondé, témoigne de la difficile existence de ces femmes.

Auteur : Nadine FATTOUH-MALVAUD
- See more at: http://www.histoire-
image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=217&oe_zoom=414&id_sel=414#sthash.P4skbOfi.dpuf

Analyse des images Au-delà de ce premier point, force est de constater que le traitement 
varie d’une œuvre à l’autre. Chez Daumier comme chez Delachaux, il se dégage des 
personnages une impression de noblesse. Mais La Lingère est une image sereine et idéalisée 
qui occulte totalement la réalité sociale du sujet et où l’accumulation des détails nuit à la 
force expressive de l’œuvre.Au contraire, La Blanchisseuse suggère clairement la difficulté 
de la tâche accomplie jour après jour. La monumentalité du personnage accentue la courbe 
de son corps qui semble ployer sous la charge. L’absence de toute anecdote, le fond 
indistinct et le contre-jour qui cache les traits des visages aident le spectateur à se 
concentrer sur l’essentiel : la figure humaine, ses gestes, son attitude. L’image en devient 
quasiment allégorique ; à travers elle, Daumier décrit la difficile existence de toute la classe 
laborieuse sous le Second Empire.Chez Degas, l’approche du sujet est différente. 
L’humanisme de Daumier cède la place à un regard incisif, impitoyable. Le caractère 
héroïque de La Blanchisseuse fait place chez Degas à un comique un peu trivial où les gestes 
ont une rare force expressive qui suggère l’impression d’instantané. La repasseuse de 
gauche s’étire et bâille tenant d’une main une bouteille de vin tandis que sa compagne, le 
dos voûté, continue obstinément sa tâche. Enfin, par comparaison, l’œuvre de Sérusier 
semble beaucoup plus décorative avec ses plages de couleurs unies et simplifiées. Le sujet 
n’est plus qu’un prétexte à l’application de principes esthétiques nouveaux, ceux prônés par 
Gauguin, que Sérusier fréquente à cette époque en Bretagne. - See more at: 
http://www.histoire-
image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=217&oe_zoom=414&id_sel=414#st
hash.P4skbOfi.dpuf

La Repasseuse de Degas, contrairement aux deux précédents modèles, travaille 
debout, dans une boutique, elle est également esseulée. En outre, son corps 
bien droit, son tablier d’un bleu céleste et son visage lisse expriment la sérénité. 
- See more at: http://www.histoire-
image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=807&id_sel=1462#sthas
h.Ls3gufXi.dpuf



http://www.histoire-image.org/site/zoom/zoom.php?i=217&oe_zoom=414 © Photo RMN-Grand Palais - H. Lewandowski

Les Repasseuses, de Edgar DEGAS, 1884. 76 X 81 cm

La Repasseuse, de 

Edgar DEGAS, 1869

« Si le thème du travail dans la peinture est courant en Hollande, et ce depuis le XVIIe siècle, ce n’est pas le cas en France,

où l’on a longtemps jugé ce sujet indigne. Boucher et Fragonard ont, certes, peint des lavandières au XVIIIe siècle, mais ce 

n’était là qu’un prétexte pour montrer des scènes galantes et des paysages oniriques. Millet est un des premiers, au milieu 

du XIXe siècle, à décrire sans détour des scènes de labeur, en l’occurrence celles de paysans ; il ouvrait ainsi la voie à 

l’exploration d’un thème dans lequel s’inscrivent ces quatre toiles conjuguées au féminin. »

Histoire des Arts

La Repasseuse, 

de Edgar DEGAS

« Quelle qu’en soit l’approche, ces images illustrent un sujet traité également dans L’Assommoir de Zola, celui du travail 

du linge confié depuis des temps immémoriaux aux femmes ; un travail précaire (les femmes étant souvent employées à la 

journée), répétitif, d’une durée excessive, sous-payé et de surcroît à risque : le maniement du linge sale et mouillé était un 

vecteur de transmission de la tuberculose, grand fléau du siècle.

Enfin, l’intérêt porté par les peintres à ces ouvrières contraste avec le jugement négatif dont elles étaient l’objet : on les 

accusait de porter ou de louer le linge qu’on leur confiait, de s’adonner à la prostitution, de tomber dans l’alcoolisme. Ce 

jugement, en partie fondé, témoigne de la difficile existence de ces femmes. »

Auteur : Nadine FATTOUH-MALVAUD, historienne de l’art du Musée d’Orsay
http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=217&oe_zoom=414&id_sel=414#sthash.P4skbOfi.dpuf



http://butteauxcailles.eklablog.com/recent/12
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Design de communication visuelle



Design de communication visuelle

http://www.combattrelacrise.fr/prime-de-fin-dannee/

http://www.golgoth71arts.com/pages/flyers-cartes-de-
visite/repassage-service.html

http://www.priceminister.com/offer/buy/926067
33/publicite-ancienne-fevrier-1957-pour-le-fer-a-
repasser-calor-affiches.html

http://ceciledequoide9.blogspot.fr/2010/04/galerie-de-portraits-
avec-un-fer.html

http://www.ina.fr/video/PUB3175463152http://www.ina.fr/video/PUB3784094057



http://www.leprogres.fr/rhone/2013/04/02/le-
magasin-d-usine-calor-braque-en-pleine-
matinee-la-piste-locale-evoquee

http://www.ledauphine.com/isere-nord/2013/04/02/pont-eveque-le-magasin-
calor-braque

Design d’espace Design de communication visuelle



Design d’espace

Design de produit



http://www.calor.fr/fr/guide-achat/comment-
choisir-ma-centrale-vapeur



http://www.severin-
malin.com/tag/electromenager/feed/

La plupart d’entre nous considèrent le repassage comme une corvée. Pourtant, cette tâche 
ménagère est, pour nous, bien moins fastidieuse qu’elle ne l’était pour nos lointains 
ancêtres.

Dans l’antiquité, les Grecs utilisaient des longues tiges métalliques chauffées pour préparer 
leurs tuniques. Quelques siècles plus tard, les Chinois avaient déjà recours à de petits 
récipients en laiton remplis de braises chaudes. Ce dispositif s’est répandu et a évolué 
jusqu’au 15ème siècle, où un forgeron anglais, Isaac Wilkinson, déposa un brevet sur un 
dispositif en fonte contenant des morceaux de fer rougis.

La notion de « fer à repasser » apparaît au XVIIème siècle chez les blanchisseurs. Ils 
utilisaient deux appareils identiques constitués d’une plaque et d’une poignée. Pendant que 
l’un des appareils chauffait sur le fourneau, l’autre « glissait » sur les vêtements. Par la suite, 
certains on tenté de remplacer le chauffage externe par un système interne : de l’eau 
chaude, du gaz, de l’alcool, mais sans succès…

…jusqu’en 1882 et l’invention du premier fer à repasser électrique breveté par un New-
Yorkais, Henry W.SEELY. Le fer était chauffé sur une plaque électrique indépendante. En 
1889, Charles Carpenter améliore le système. Il assemble une plaque métallique avec un fil 
électrique et fixe le tout sous la semelle d’un fer existant. Les premiers fers sont 
commercialisés aux Etats-Unis en 1893. Le système est ingénieux mais la commercialisation 
se heurte à un problème de taille : tous les ménages ne sont pas raccordés au réseau 
électrique !

En France, le premier modèle de fer à repasser fait son apparition sur les marchés en 1917 
suivit 3 ans plus tard, des premiers modèles à thermostat. Le concept du fer vapeur fut 
inventé par une firme new-yorkaise en 1926, mais le premier modèle ne sortit des chaînes 
de fabrication qu’en 1963.

Depuis son premier fer à repasser commercialisé en France, la marque SEVERIN a largement 
amélioré et étoffer sa gamme avec 11 modèles de fers, du fer de voyage au fer vapeur avec 
système anti-calcaire, semelle inox à revêtement céramique, fonction défroissage vertical et 
3 modèles de centrales vapeur affichant des puissances de 1100 à 2400 W.



Le concept fer à repasser U-Button intéressant car il offre quelque chose que les fers à 

repasser n’ont pas – un embout rétractable qui révèle un « U », pour vous permettre de 

repasser au plus près du bouton. Pas de quoi en faire un plat, me direz-vous, mais les 

perfectionnistes aimeraient certainement que ce fer à repasser U-Button sorte le plus tôt 

possible.

http://fr.ubergizmo.com/2009/10/fer-a-repasser-
u-button/



Fer à repasser
XVIIIe siècle

http://fr.topic-topos.com/fer-a-repasser-carhaix-plouguer 

« Ce fer possède un fermoir à loquet ouvragé et une poignée en bois fruitier. L'utilisatrice dispose de plusieurs blocs 

de métal, ou lingots, qu'elle met à chauffer dans des braises et qu'elle prend tour à tour, d'où l'expression « avoir 

plusieurs fers au feu ». Le logement qui reçoit le lingot est nervuré afin que soit évité le contact du bloc de métal 

rougi avec la semelle. »

Carhaix-Plouguer

L’innovation dans l’univers du petit électroménager laisse réellement à désirer. Pendant que 

certains déploient toute leur énergie dans le Hi-Tech, d’autres se complaisent dans la 

répétition, et nous proposent toujours des produits dépourvus d’intérêt. Heureusement qu’il 

existe encore des designers qui ne manquent pas de créativité comme c’est le cas de 

Bernardo Bajana avec son concept de fer à repasser 360 iron.

Lire la suite: http://www.maxigadget.com/2012/01/22164-iron360

tactile-compact-design.html#ixzz2tagjBVK1

Under Creative Commons License: Attribution

http://www.maxigadget.com/2012/01/22164-iron360-fer-a-repasser-futur-tactile-compact-design.html

http://www.yankodesign.com/2012/01/16/ironing-with-a-twist/



Superbe fer à repasser comme neuf dans sa boîte 
d'origine des années 70, orange comme on les 
aime de la marque Calor Matic numéro 13-13.

Fer à repasser Matic numéro 13-13 orange vintage 
des années 70

brocante.com/accueil/5621-fer-a-repasser
numero-13-13-orange-vintage-des-annees



http://bitsandbobs.canalblog.com/archives/2009/
01/13/12072139.html

L'affiche dit : "B-iron 725 est un fer transparent. 

Vous voyez  si les parties des vêtements que vous 

repassez ne brûlent pas ou ne font pas de faux plis. 

Il procure aussi du plaisir visuel à l'utilisateur."

Je ne sais pas si cette chose est fabriquée ou s'il ne 

s'agit que d'un concept/projet. 

Vous aimeriez en avoir un, vous ? 

mardi 13 janvier 2009

Fer à repasser

Ceci, les filles, est une révolution : le fer à repasser 
transparent !

http://bitsandbobs.canalblog.com/archives/2009/
01/13/12072139.html



Fer à repasser
XVIIIe siècle

http://fr.topic-topos.com/fer-
a-repasser-carhaix-plouguer 

« Ce fer possède un fermoir à loquet ouvragé et une poignée en bois fruitier. L'utilisatrice dispose de plusieurs blocs 

de métal, ou lingots, qu'elle met à chauffer dans des braises et qu'elle prend tour à tour, d'où l'expression « avoir 

plusieurs fers au feu ». Le logement qui reçoit le lingot est nervuré afin que soit évité le contact du bloc de métal 

rougi avec la semelle. »

Carhaix-Plouguer,

Bretagne, France

http://www.maxiga
dget.com/2012/01/
22164-iron360-fer-
a-repasser-futur-
tactile-compact-
design.html

http://www.yankode
sign.com/2012/01/16
/ironing-with-a-twist/

http://bitsandbo
bs.canalblog.co
m/archives/200
9/01/13/120721
39.html

L'affiche dit : "est un fer transparent. Vous voyez  si les parties des 

vêtements que vous repassez ne brûlent pas ou ne font pas de faux plis. Il 

procure aussi du plaisir visuel à l'utilisateur."

Je ne sais pas si cette chose est fabriquée ou s'il ne s'agit que d'un 

concept/projet. 

Vous aimeriez en avoir un, vous ? 

B-iron 725 

Superbe fer à repasser comme neuf dans sa boîte d'origine des 
années 70, orange comme on les aime de la marque Calor Matic 
numéro 13-13.Fer à repasser Matic 

numéro 13-13 orange 

vintage des années 

70

http://www.ma-petite-
brocante.com/accueil/5621-fer-a-
repasser-matic-numero-13-13-
orange-vintage-des-annees-
70.html

L’innovation dans l’univers du petit électroménager laisse réellement à désirer. 

Pendant que certains déploient toute leur énergie dans le Hi-Tech, d’autres se 

complaisent dans la répétition, et nous proposent toujours des produits dépourvus 

d’intérêt. Heureusement qu’il existe encore des designers qui ne manquent pas de 

créativité comme c’est le cas de avec son concept de fer à repasser .

Under Creative Commons License: Attribution

360 iron

Concept De Bernardo Bajana 

Description:  Support brûleur et 2 fers à talon creux. Le système de bascule permet à l'utilisateur de repasser 
pendant qu'un second fer chauffe. Le talon mobile du fer se soulève quand le fer est posé sur la bascule, 
permettant à la chaleur fournie de pénétrer dans le fer. L'arrivée du gaz se fait à l'intérieur de la pièce en fonte qui 
sert de bascule. Matière principale: fonte sculptée. 
H * L * l (cm):  39 * 36 * 15 Poids (kg):  20  

http://www.copagaz.
asso.fr/material.php?
mkind=6&sid=&start
=2&own=

Fers à repasser sur 

support à bascule 

Allemagne (Saxe) 1899 

Bernardo Bajana
Industrial Designer at Quirky, Inc.
Région de New York City , États-
Unis

https://www.linkedin.com/in/bajanab



Fer à repasser
XVIIIe siècle

http://fr.topic-topos.com/fer-a-repasser-carhaix-plouguer 

« Ce fer possède un fermoir à loquet ouvragé et une poignée en bois fruitier. L'utilisatrice dispose de plusieurs blocs 

de métal, ou lingots, qu'elle met à chauffer dans des braises et qu'elle prend tour à tour, d'où l'expression « avoir 

plusieurs fers au feu ». Le logement qui reçoit le lingot est nervuré afin que soit évité le contact du bloc de métal 

rougi avec la semelle. »

Carhaix-Plouguer

http://www.maxigadget.com/2012/01/22164-iron360-fer-a-repasser-futur-tactile-compact-design.html

http://www.yankodesign.com/2012/01/16/ironing-with-a-twist/



Communication visuelle, logo, affiche Objet, architecture

Dénotation
Connotation

Dénotation
Connotation

Ergonomie 
visuelle
5 critères bonne com 
(visible, lisible,…)

Ergonomie 
Tactile :
- Prise en main
- Confort, Sécurité
- sensation

Visuelle :
- Champ de vison
- Compréhension / intuitif
Olfactive 
Auditive
Gustative

Analyse 
fonctionnelle 
Comment ça marche ?
À quoi ça sert ?

Analyse 
comparative de 
5 logos, affiches
5 critères bonne com 
(visible, lisible,…) sens, but ?
Évolutions et leur 
sens/origine ?

Analyse 
comparative de 
5 objets
Comment ça marche ? 
Évolutions et leur 
sens/origine ?

Analyse identité 
visuelle sur 
différents 
support
Comment ont réutilise la 
charte graphique du logo 
? Comment on l’adapte



Contrôle en cours de formation 

d’Arts Appliqués et cultures artistiques

M. Le Bihan
Classe : 1BAC….
Session : 2015

Comment le Design a participé à l’amélioration de la condition 
féminine et à l’émancipation des femmes.



> Statistique INSEE de l’emploi du temps quotidien homme / femme
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/FHPARIT12g_D3tachesd.pdf

> L’émancipation de la femme à travers la publicité
http://evolutiondelafemmedanslapub.blogspot.fr/2011/01/2-lemancipation-de-la-femme-par-les_13.html

> Carte mondiale de la répartition du temps de travail homme / femme 
http://www.slate.fr/economie/84267/travail-domestique-hommes-carte-france-monde

> Publicité et analyse du machisme :
http://www.vivelapub.fr/quand-la-publicite-dechaine-les-feministes/

1 …… Couverture
2 …… Sommaire
3 …… Planche iconographique :
3 …… Histoire des Arts
4 …… Design de communication visuelle
6 …… Design de produit
6 …… Design d’espace et d’environnement
7 …… Analyse : Classement des produits
9 …..  Analyse : Etude comparative
10 .… Analyse : Etude de cas 

Bibliographie : … pour aller plus loin













Baccalauréat : Session : 2014
Nom et prénom :

Etablissement : Lycée des Métiers de Narcé Classe :
Enseignant :  M. Le Bihan / PLP Arts Appliqués et culture artistique

/20 points

2

Sujet choisi : 
……………………………………………………………………….
Champ du programme :

ኵ Appréhender son espace de vie
ኵ Construire son identité culturelle
ኵ Elargir sa culture artistique

Thématique développée en histoire des arts :
……………………………………………………………………….

(10 formats A4 ou 5 A3)

Le dossier est limité : minimum de 10 à 20 formats A4 maximum, une copie peut être donnée sous format numérique. 

Questions pour l’oral :
………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

Commentaire :
………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

Commentaire :
………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

Total :                 / 20 points
2

1

1



10 p. en 1ere

Page 2
Page de 
sommaire

Ce qui est impérativement dans votre dossier

Dessin, croquis, Photo

Exemples page 10 et 11

Citer un Designer qui a traité 
le sujet

1ere1ere
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Page 2
Page de sommaire

= Domaine (voir dossier donné en sept.)





Nom, légende 
du produit

Fonctions du 
produit

Cible : description 
de l’utilisateur

Zone 
géographique, 
espace d’utlisation

Date de création, 
période 
d’utilisation

Technique de 
fabrication



Période1 : 
……..

Période2 : 
……..

Période3 : 
……..

Points communs, 
différences :

Fonction 1: 
……..

Fonction 2: 
……..

Fonction 3 : 
……..

Points communs, 
différences :

Forme 1: ……..

Forme 2: ……..

Harmonie 1: 
……..

Harmonie 2: 
……..



10 p.
en 1ere



Exemples page 10 et 11



Exemples page 10 et 11



Exemples page 10 et 11
Ajouter à la carte heuristique ci-dessus des croquis à la main pour chaque item.

La mise en forme de l’analyse n’est pas nécessairement un tableau mais on retrouve le même type de question


