
3, RUE JAVELIN  PAGNON 42000 SAINT-ÉTIENNE, FRANCE – TEL. +33(0)4 77 33 53 89 – FAX +33(0)4 77 21 37 54
WWW.CITEDUDESIGN.COM

Boulonnons !
Niveau : à adapter

Collection
     -     Faire une ou des collections (d’objets en plastiques, de sacs, d’images…).
     -     Imaginer : réaliser un petit musée de cet objet.

Langage
- Etre capable de décrire l’objet.
- Trouver des synonymes pour décrire une fonction de l’objet (par exemple transporter).
- L’objet dans la littérature : faire une recherche de textes parlant de l’objet/écrire un

texte avec un sac comme sujet/faire une liste de mot qui décrit l’objet de façon
élogieuse/péjorative… 

- Devinette : décrire l’objet à quelqu’un qui ne l’a pas vu. Imaginer une définition.
- Faire un procès de l’objet avec accusateur et défenseur.
- Personnaliser l’objet en lui trouvant un nom.

Démarche
- Trier les objets, les organiser, les classer selon des critères libres ou imposés (par

exemple selon les matières, les formes, le style, les couleurs, leur origine, autre…) ;
- Jugement de valeur : faire une critique de l’objet/donner son avis/faire une association

d’idées.

Sens
- L’odorat : reconnaître les odeurs des différents matériaux /laisser immerger des

images ;
- Le son : manipuler les matières/ être attentif aux différentes sonorités ;
- Voir avec les mains : deviner quel est l’objet en le touchant sans le voir ;
- Jeu des différences/jeu des similitudes.

Jeux
- Décrire, dessiner ou construire l’objet le plus : inefficace, le plus laid, le plus inutile, le

plus fantastique… 
- Lui donner un nom.
- Détourner un objet de sa fonction initiale.
- Trouver l’intrus.

Tri
- Trier des objets, les organiser, les classer selon des critères libres ou imposés (par

exemple selon les matières, les formes, le style, les couleurs, leur origine…).

Art
- Mettre en scène l’objet, jouer sur l’accumulation, associer un texte, un graphisme,

l’encadrer, le juxtaposer… ;
- Représenter l’objet (par le dessin, par la photographie, par la video, par des

documents…) ;
- Pistes plastiques : transformer l’objet en fonction de la cible/transformer l’objet du point

de vue du design/du point de vue des arts-plastiques/faire une recherche de cet objet
dans l’art/peindre un tableau avec un sac comme sujet.
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Couleur 
   -     Classer des objets par famille de couleur. Observer les fonctions de chaque objet,
peut-on en tirer des conclusions ?
  
   -    Modifier la couleur d’un objet (teinte/valeur ou saturation). Observer les effets sur
l’objet.
   -    Chercher des correspondances entre couleur et fonction.

Décor
   -    Modes d’obtention du décor : répertorier sur un certain nombre d’objets le plus possible
de décors différents, essayer de les classer par les différents modes d’obtention (impression,
application, gravure, sculpture, etc.).
  -     Sur un volume en papier simple (cylindre) opérer un certain nombre de manipulations
pour obtenir un décor (impressions, découpes, ajourage, collage, ajout de matière, striure,
entailles, etc.). Le même type d’expérience peut se faire à plat sur des carrés de dix
centimètres pour imaginer le plus possible d’effets de surface, de matière, de texture.
 -     Changer l’esprit d’un objet en intervenant sur son décor.
 -     Suggérer une autre époque en intervenant sur le décor de l’objet .

Analyse 
- Questionner l’objet (est-ce un produit durable ou éphémère/quelle est la relation de

l’objet à l’environnement/ a-t-il évolué ?/ quelles sont les causes de son changement ?/
l’utilise-t-on dans d’autres pays ?/ d’autres traditions culturelles ?) ;

- Quelle est la fonction symbolique de l’objet ?
- Autour d’une fonction, répondre à un questionnement simple : où ? quand ? comment ?

pourquoi ? pour qui ? qui ?
- Réaliser un carnet de croquis et/ou un carnet de bord accompagnant le projet.

Contexte
- Préparer la visite d’une entreprise/visiter une entreprise/confronter ses hypothèses à la

réalité/ rédiger.
- Historique : restituer l’objet dans l’histoire.
- Autour d’une fonction (par exemple transporter), trouver les réponses apportées par les

différentes cultures.

De la ligne au volume 
   -    Chacun dispose d’un fil de fer assez long (environ 1 mètre). Imaginer un objet
fonctionnel réalisé à partir de la mise en volume de ce fil de fer (sans le découper, sans le
souder, sans rien rajouter d’autre).
   -    Une variante, chacun dispose d’un fil de fer assez long (environ 1 mètre) et de deux
bandes de tissu. Imaginer une assise avec ces deux matériaux uniquement.

Du plan au volume 
   -    Chacun dispose d’une feuille de bristol de format A4. Imaginer un objet fonctionnel
réalisé à partir de la mise en volume de cette feuille. On peut découper, enlever, ajourer,
assembler du bristol mais on doit se contenter que de cette feuille.
   -    Une variante, même type d’exercice, mais avec une surface de tissu (un vieux drap
convient bien). Imaginer un vêtement  en drapant, pliant, plissant le morceau de tissu autour
du corps ou d’un mannequin. On peut faire des découpes, entailles, nœuds, encoches et
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assembler certaines parties avec d’autres à l’aides de pressions cousues (voir le travail
d’Aline Ribière).

Du volume au plan 
   -    Certaines assises ont été réalisées  par la mise en volume d’une plaque (bois, métal,
plastique), en les observant, retrouver le patron, la mise à plat initiale (par exemple : chaise
de Gerald Summers, 1938 ;  chaise pour enfant de Charles & Ray Eames, 1945 ; chaise de
Ugo Häring, 1949, chaise pour la Casa Cataleo de Carlo Mollino,1953 ; Spotty de Peter
Murdoch, 1963 ; chaise aluminium de Maarten Van Severen, 1996).

Créer en accumulant 
   -   Collecter des exemples de designers qui  utilisent ce principe dans leur création. Faire
une collection de petits objets et imaginer un objet fonctionnel obtenu par le principe de
l’accumulation.

Déconstruire/reconstruire 
    -  Collecter des petits objets faciles à démonter. Les démonter pour les remonter
différemment et pour leur donner une nouvelle fonction, un nouvel aspect (exercice qui
fonctionne aussi bien avec un vêtement).

Donne une seconde vie à l’objet 
    -  A la manière des 5.5 designers, collecter des objets cassés (vaisselle, petit mobilier,
accessoires…) et trouver un moyen de leur redonner vie (par la greffe, ajout,
détournement…). 


