
«Faîtes le plein, faîtes le vide»

Consigne: Concevez une forme /  une structure / une boîte... 
Contrainte:   Pleine de vides.
Outils: 
Cinq uniquement pour commencer + la molette de la souris:

 Sélection  +   Rectangle  + tirer/pousser +  Gomme +   orbite. 

La molette de la souris permet de  zoomer ou bien de pivoter en 
maintenant appuyé.

Durée: 
Prise en main et effectuation : 35 mn 
Diffusion critique et présentation orale des productions: 15 mn

Rappel: 
Un centre d'apprentissage s'ouvre automatiquement au démarrage du graticiel.
Pour afficher davantage d'outils à gauche:(aller dans menu affichage+ barre d'outils,+grand jeu 
d'outils)
Pour aller plus loin dans l'exploration des possibilités, il existe de nombreux  didacticiels en ligne 
(menu aide) et des raccourcis clavier (voir fiche jointe)
Astuces:
Une fois terminé, pensez à exporter votre projet en MP4 ou AVI avant d'enregistrer votre travail 
dans le dossier partagé (nom, prénom) sur échange-tous-arts pla-m2 ou m1.... Autrement il ne sera 
pas lisible d'un lecteur quelconque mais uniquement sous la forme d'un projet en SKP, modifiable 
avec Sketchup.

Notions abordées : 

-Représentation de l'espace (plan - 2D) 
 Les différents points de vue d'un croquis par exemple ( de près -en détail , de loin - d'ensemble) – 
suggestion de la profondeur par le modelé, la perspective...
-Construction dans l'espace (volume- 3D)
Axes  (de face, de ¾, de profil, de dos) et angles de prises de vues (en plongée ,en contre-plongée, 
de dessus, de dessous)
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ATELIER MULTIMEDIA M1-M2:    Logiciel Google sketchup (version 8 libre)



Prolongements :
• Choisir quatre nuances d'une même couleur puis les déposer sur les différentes surfaces de 

votre volume.
      Contrainte : Ces nuances devront permettre tantôt de creuser davantage les vides, 
                          tantôt de faire  ressortir les pleins.

 
• Choisir cinq vues clefs, permettant d'arpenter virtuellement votre construction,   puis 

créer une animation virtuelle. (Pour créer des scènes: fenêtre - scène +. Pour lire 
l'animation : Affichage - animation – lire).

Notions abordées :  

      -Déambulation virtuelle dans l'espace crée (arpenter la construction par une animation
      -Initiation au vocabulaire de l'Architecture : (sculpture ouverte à habiter ; structures, 
        ossatures ; pleins/vides ; façades ; ouvertures; circulation )

–

      Variables didactiques

 « Trois en un »

– Concevez un seul bâtiment, vu différemment par trois personnages». (Angles de 
vues/perceptions).
contrainte:    Mettre en évidence et varier les 3 éléments suivants:
Structures, Ossatures / Ouvertures  /  Façades.
Durée: 50 mn

LES CINQ POINTS DE L'ARCHITECTURE MODERNE selon Le Corbusier:

1/ Façade libre    
2/ Plan libre    
3/ Fenêtre en bandeau    
4/ Pilotis     
5/ Toit terrasse

Rendre visible ou matérialiser, dans une architecture de votre choix, ces cinq points.
Durée: 50 mn
Variantes: «A l'échelle d'un personnage» - «Changer de point de vue».

Références artistiques: 

Le Corbusier -  Le Bauhaus – Rietveld - 
le site de la cité de l'architecture et du patrimoine: citechaillot.fr 
(Variations autour des Toitures, étages, rez de chaussée, poteaux, poutres, divers, fenêtres, porte-fenêtres, 
fenêtres de toit, portes d'entrées, ouvertures, murs, divers, voitures, personnages, signalétiques et 
végétations).

Autres prolongements     : 

Importations de Textures, d'images, de modèles à exploiter, à détourner... 
Maquette de ma chambre, du collège, de la salle d'arts plastiques, de la  ville... utopique, rêvée ou 
réelle. Références: Babel – Boullée...
Géométrie dans l'espace avec le collègue de Maths - Construction de sphères...

Visionner les projets enregistrés sur le blog d'arts plastiques, en tapant sketchup dans le moteur de 
recherche. N'hésitez-pas à déposer votre projet sur le blog...
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