
THEME : EMBELLISSEMENT DU CADRE DE VIE Vie scolaire du collège  
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N° dossier : CM 07 – 444 c TITRE :   GRILLE DECORATIVE SUR MURET D’ESCALIER 

ENSEMBLES (E)

Sous - Ensembles (S/E)

Observations     de la démarche pédagogique  
        Les axes majeurs de ce sujet sont :
 L’étude des techniques de construction   : Mettre en parallèle les solutions d’exécution des lignes et des formes. 

1) ligne composée par ajout d’éléments unitaires et rectilignes, successivement assemblés les uns aux autres
2) ligne courbe par enchaînement harmonieux des formes et dimensions des éléments composés par conformation 

à la griffe ou par plis progressifs ‘’cassure’’ réalisés à la plieuse  
Cette étude met en évidence la préférence de la solution 2), du fait du nombre important des opérations ; de découpe - 
d’assemblage - de finition. Elle comporte la mise une œuvre d’un apprentissage spécifique pour l’obtention des formes 
par conformation à froid et à la volée obligeant à des contrôles en cours d’exécution
 L’analyse de fabrication   : Décomposer (repérage E et S/E) et dénommer (codage des éléments) NOMENCLATURE
 Etude technologique   : la conformation à froid ; procédure d’exécution et méthode de contrôle 
 La fabrication et la réalisation   : Etudier les plannings de phases et d’ordonnancement des étapes d’assemblages 

par  l’observation  de  la  chronologie  des  phases  des  finitions  intermédiaires  et  finales  (accessibilités  des  points  
d’assemblages par meulage et limage) ; une réflexion impérative du fait du nombre important de pièces à assembler)

 La finition et la pose   : Moments privilégiés pour pointer la gestion d’un poste et la gestion des activités de chantier 
par la nécessité d’un travail en équipe responsabilisée au niveau de chacun de ses membres.

Etude de 
fabrication:

Décomposition en 
2 ensembles 
eux-mêmes 

décomposés en 7 
sous-ensembles  

-S/E1- 01-
Oreille et crâne 

-S/E1- 02-
Oeil et museau

-S/E1- 03-
Crocs et mâchoires

-S/E2- 04- 
Front et yeux

-S/E2- 05-
Nez, moustaches et menton

-S/E2- 06-
Crâne, joue et oreille

-S/E2- 07-
Veste et col

E1 : TETE
E2 : PORTRAIT 

Sujet : Traduire de manière décorative une légende historique

Le dessin à l’échelle 1

        « Au collège, on  s’instruit 
et on  apprend à vivre ensemble 
dans le respect des autres. »

Document de la vie scolaire

L’ouvrage en cours d’assemblage


