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: Explrcation méthodo + manipulation

Question de point de vue
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Rentre ta langue ! Ce n'est pas beau !

Je meurs d'envie de jouer avec toi I

C'est triché, le chien. Tu es parti avant tout le monde !

Tu pourrais me regarder quand même I Je ne vois que ta queue,

Vue du ciel, cette scène est ridicule.

Que se passe-t-il ? Pourquoi fonces-tu sur moi ?
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KT Obeerve le tableau et eolorie les trois vues différentes Ên respectant la c*uleur
=q:f

:.:::- :.- des objets.

.!:s -** Avec trois ou quatre objets recyclables quê tu agences comme tu le souhaites,æ;v
rÔalise une sculpture que tu présenteras s$us toutes ses coutures.

Vue de face

Vue de dessus

Vue de dos

Vue de profil

:



i Un objet ou un ensemble d'objets peut être observé de différents endroits. Suivant l'angle i

i d" vue, on voit l'objet d'un autre côté et donc, une autre face de celui-ci. i

i Oe"oupe les vignettes à la page 193 et colle-les à l'endroit qui convient.
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dessus - dos - profil gauche - prcfii droit

, *iËrc& i

-ff-"-l qE:
TN:

:-- - J;;--* :

:.':-":*:::,,,:: l::,:.::-:"' 
":

:

:

m
.r

{]ESSUS



,-;æ/re
/ æ=g*æI ægi.i:a5

./ æê*È:*;
i.,-atili*-:11ïit

I

-ùGF}
-= 

-.-r

--l-L
rr I--_]i



,.:r,;

(112j

Obsanra les constructions puis colorie suivant I'angle de vue. Le point tracé dans le

sain inférieur gauche est le repère.

Vue de face

le*lrlllil

l

Vue du dessus
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Vue de dos Vue de profil

Vue de dos
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Vue de profil Vue du dessus
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Vue de face
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Vue de dos


