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Mise en place d’une collection 
CHARLES IX 

 

COMPÉTENCES ET SAVOIRS :  

  

Compétences Savoirs 
C1.31   préconcevoir les modèles 
C1.312   Être capable d’intégrer les données stylistiques pour 
préconcevoir les lignes caractéristiques du modèle. 

S11.1   S11.3   S11.5   S11.6   S11.7 

C1.51   concevoir les plans du modèle 
 
C1.511   Développer numériquement le plan d’un modèle. 

 

C 1.91 vérifier les spécificités du produit  

UNITÉS :   

 

PRÉREQUIS :  

 Technologie : les types de modèles. 
 Arts appliqués : dessin de la forme en profil 
 

RESSOURCE :  

LA DURÉE :  

4 heures. 

E41  E42  E43  E5  E6  

Ressources matériels Ressources documentaires et numériques 

 

http://www.chiemihara.com/collection-LangEng.html 

Exemple de fiche modèle 

Exemple de plan de collection 

 

 

http://www.chiemihara.com/collection-LangEng.html
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THÈME 

 
En tant que modéliste styliste dans une entreprise de chaussures, on vous demande de proposer une 
collection de 15 modèles sur l’une des lignes proposées, pour la collection automne hiver 2013-2014. 
Les modèles proposés devront respecter le cahier des charges présenté en annexe. 
Ce travail de mise en place ira du dessin à la réalisation du prototype. 
 

TRAVAIL DEMANDÉ 

 
1. Analyser les modèles de la collection de Chie Mihara actuelle et en déduire les éléments 

caractéristiques. Rédiger une synthèse. 
 

2. En vous inspirant de cette analyse et le cahier des charges présenté en annexe, proposer une 
planche de 15 modèles dans l’esprit de la créatrice en proposant des modèles pouvant compléter 
cette collection.  
Indiquer pour chaque modèle les matières et couleurs souhaitées.  
 

3. Choisir un modèle de type Charles IX parmi les 4 proposés et le dessiner sur une planche A3 en 
spécifiant les principales caractéristiques d’assemblage, de matière ou toutes information utile à la 
conception du prototype. 
 

4. Réaliser le prototype (en atelier) 
 

5. A l’issue de la réalisation du prototype, analyser le bien-aller et le rendu esthétique et fonctionnel 
du produit. Formaliser par écrit ces critiques. Photographier le prototype et mémoriser les 
différents modèles. 
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FORMES (AU CHOIX) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

CAHIER DES CHARGES DES MODÈLES DE LA LIGNE CHOISIE. 

La ligne doit comporter 15 modèles dont : 
 

8 escarpins dont : 

 4 décolletés variés (sling, emboitage ouvert, fermé), 

 4 Charles IX, 

 2 modèles au choix. 
 

1 botte 
2 boots ou low boots 
4 trotteurs 
 
Les modèles seront présentés sur des pages au format A4 avec 10 modèles par page. 
Chaque fiche doit présenter l’essentiel des caractéristiques de la ligne (suivant les modèles 
proposés). 
 
 
 


