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A REMETTRE LE JOUR DE LA RENTREE :
PRATIQUE DES ARTS VISUELS :
- CARNET(S) DE “VOYAGE” pour Madame Alric, Format A4 Minimum.
Toutes techniques, matières, documents... Carnets finalisés pour les présenter aux éventuels entretiens postbac.
- CARNET D’EXPOSITIONS pour Mme Alric et Mme Kerviche.
Carnets d’expositions, format A5 minimum, sans spirales avec croquis. Visiter au minimum 4 expositions parmi la liste non
exhaustive donnée au verso. 10 pages de notes et croquis par expositions. Pour chaque œuvre présentée indiquer la date, le
nom de l’œuvre et de l’auteur. Pour les expositions sur un auteur, présenter l’artiste : biographie, tendance artistique,
caractéristiques de l’œuvre et quelques œuvres marquantes.
Ce carnet servira pour les entretiens auprès des écoles postbac.
FRANÇAIS
Cours CNED obligatoire pour tous les élèves ayant en Français (écrit et oral) une moyenne inférieure à 8,5/20 à l'issue de
l'épreuve anticipée de français (devoirs par correspondance, niveau : entrée en première ES).
TRAVAIL EN MATIÈRE GÉNÉRALE voir au verso.

POUR LE PREMIER COURS DE :
DEMARCHE CREATIVE (M. Dauvergne) :
Faire des recherches sur l’origine de son nom et réunir des photos d’identité à différents âges (numérisées au format Jpeg).
ATC
Pendant les vacances
1 -Visitez trois expositions (Aalto, UAM…)
Toutes les prises de notes numériques doivent être imprimée et rangées dans les classeurs (Chronoligique et thématique)
2 -Corriger et compléter la frise rendue en juin et la rendre à Mme Alric.
3 -Echanger les dossiers d’archi/jardin entre vous (utiliser école directe)
4 -Lectures obligatoires,
- Ernst Gombrich « Histoire de l’art »2001 PHAIDON (les chapitres du XVIIeme au XXeme)
Faire une fiche synthèse par chapitre.
- Nadeije Laneyrie – Dagen « Lire la peinture tome 1 : Dans l’intimité des oeuvres » LAROUSSE
Faire une fiche synthèse par chapitre thématique (couleurs, compositions…)
5 - Lecture conseillée :
Nadeije Laneyrie – Dagen « Histoire de l’art pour tous » HAZAN
ANGLAIS
Travail vivement conseillé : lire “Active Communication in English” de façon utile, c'est-à-dire pour approfondir l’expression
personnelle (dictionnaire, grammaire, listes de vocabulaire...)
PHILOSOPHIE
Acheter et lire pour la rentrée,
Platon, Ménon, Edition GF.
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TRAVAIL EN MATIÈRE GÉNÉRALE

Madame, Monsieur, cher élève
Le travail particulier de vacances est surtout destiné aux élèves ayant le passage dans la classe supérieure avec des
faiblesses manifestes dans les matières fondamentales. Il est évident que l’an prochain les élèves auront trop de travail pour
avoir le temps d’assimiler les contenus non acquis ou mal acquis dans les classes antérieures. Nous sommes sûrs que les
excellents résultats au bac obtenus par nos élèves depuis longtemps sont, en partie, la conséquence de cette “institution”
qu’est le travail de vacances.
C’est pourquoi afin que ces difficultés, identifiées dans vos bulletins, soient mieux surmontées en classe de première,
vous êtes invités à faire les devoirs de vacances ci-dessous.
Organisez vos vacances pour bien vous préparer et bien vous reposer aussi.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances.

Pour l’équipe enseignante
Benoit MORICEAU
Directeur du Lycée Technologique

MATHEMATIQUES :
- Mettre à jour le classeur de cours.
- Faire un sommaire de chaque chapitre.
- Faire des fiches de synthèse sur chaque chapitre, traité dans l’année.

ANGLAIS :
Soit un séjour avéré en pays anglophone, soit cours VALIN (1e ES - 6 devoirs).
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BIBLIOGRAPHIE ATC pour le plaisir et pour l’efficacité
Pour l’année de Terminale, un ouvrage concernant le design et un autre pour l’histoire de l’art sont conseillés,
(à consulter/emprunter en bibliothèque ou à acheter). Par exemple :
Nadège Laneyrie-Dagen (Histoire de l’art pour tous),
Gombrich Ernst, Histoire de l’art, Phaïdon
Bony Anne, Design, Larousse,
Couturier Elisabeth, Le design mode d’emploi, hier, aujourd’hui, demain, 2006. Paris, Filipacchi.
Guidot Raymond, Le design depuis 1945, Paris, Hazan.
Court traité du design de Stéphane Vial, édition PUF, travaux pratiques
Cette liste n’est évidemment pas exhaustive. En fonction de vos centres d’intérêt, certains éditeurs comme Taschen,
Scala/mnam (la sculpture, l’art moderne, l’art contemporain, le design…) , Puf ( collection que sais-je), Assouline (collection
mémoire de la mode, collection mémoire des styles…) , dis voir (petites monographies de designers) , Thames & Hudson (le
graphisme au xx siècle, la mode...) .

Fréquentez les soldeurs de livres d’art (Gibert, Mona lisait, …) et utilisez les bibliothèques, LISEZ !!!
EXPOSITIONS ETE 2018 à Paris
Arts appliques/arts décoratifs
Musée des Arts décoratifs : De Calder à Koons, bijoux d’artistes + Roman Cieslewicz
Fondation Cartier : Juniya Isghigami, Freeing Achitecture
Palais Galliera : Martin Margiela:
Cité de la mode et du design, Scènes de mode
Cité du patrimoine et de l’architecture : A. Aalto
Centre Pompidou : l’UAM
Musée Guimet : le monde vu d’Asie
Atelier des Lumières : Klimt et la Sécession viennoise
Fondation Y. Saint Laurent, dessins de jeunesse
La Villette, Terra data, nos vies à l ère du numérique, Effets spéciaux, le froid …
Musée Picasso : Diego Giacometti
Arts
Centre Pompidou : L’avant-garde russe 1918-1922 + l’UAM
Grand Palais : Atistes et robots, + F. Kupka
Quai Branly : Enfers et fantômes d’Asie + Peintures des lointains
Orsay : La sculpture polychrome, + Renoir père et fils, peinture et cinéma
Halle Saint Pierre : Caro/Jeunet
Musée d’art moderne de la ville de paris : ZAO-WOU-KI
Musée Rodin : Rodin et la danse
Palais de Tokyo : Bronwin Katz, + nouvelle saison : Enfances
Orangerie : l’abstraction américaine et le dernier Monet
Musée Picasso : Gernica
Petit Palais : les Impressionnistes à Londres
La Maison Rouge , dernière exposition : L’Envol
Louvre : En société, exposition des pastels + Delacroix
Fondation Custodia : estampes : le rêve américain, du Pop art à nos jours
Musée du Jeu de Paume : Gordon Matta-Clark
Maison de la culture du Japon : calligraphie : Yu –Ichi Inoue

Cette liste est parisienne et non exhaustive, fréquentez aussi les galeries.
Prenez les références de ce que vous voyez et/ou dessinez
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