
Bonjour à tous, 
 
En cette période de confinement tout est à l’arrêt mais il faut pourtant se remettre 
doucement en route pour garder le cap et la motivation. 
J’ai préparé pour vous des exercices. Ne pouvant pas vous demander d’obtenir les 
programmes qu’on utilise à l’école, j’ai décidé de faire avec vous des roughs et travaux de 
découpe.  
 
Qu'est ce qu'un rough 
Ébauche, projet, dans les arts graphiques. Faire des roughs.  
(travail que tout graphiste fait avant de le retranscrire sur écran). 
 

 
 
Il y a une partie un peu plus ludique qui demande du collage, et de la découpe dans des 
magazines mais le but une fois que les cours recommenceront, sera de reproduire le projet 
créatif au plus proche de votre proposition. 
 
Démarche à suivre:  
Avec le lien que je vous donne: 
https://drive.google.com/open?id=1UMy_JL165FJNtoLU6rOseQZqgjsQX5zf 
vous avez accès à un document sur mon drive nommé “Travail confinement étudiants 
Verwée”. Vous pouvez télécharger chaque dossier même sans être enregistré. Il y en a 6 en 
tout. Les dossiers sont en lecture seule donc non modifiable sauf le dossier “Vos jobs” 
Si vous disposez d’un compte DRIVE, c’est l’idéal pour copier vos travaux sur le dossier 
“Vos jobs” Sans login vous ne pouvez rien déposer. Si c’est trop compliqué pour vous de 
créer un compte. Vous pouvez l’envoyer par whatsapp. 
Je demanderai de bien nommé le job avec le numéro du dossier, et votre nom: 1 prénom 
élève ou 2 prénom élève etc etc 
 
Cotation: 
Chaque job est côté, un job rendu donne droit à 5 points. 30 points en tout. 
Un job non rendu donne un 0. 
C’est facile. 

https://www.google.com/search?bih=621&biw=948&hl=fr&sxsrf=ALeKk03QpFlnPTId4F4Xq4PdqlcymPLGDQ:1585600524071&q=qu%27est+ce+qu%27un+rough&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiZn_ifhsPoAhWCGuwKHU87AsAQkeECKAB6BAgSECo
https://www.google.com/search?bih=621&biw=948&hl=fr&sxsrf=ALeKk03QpFlnPTId4F4Xq4PdqlcymPLGDQ:1585600524071&q=qu%27est+ce+qu%27un+rough&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiZn_ifhsPoAhWCGuwKHU87AsAQkeECKAB6BAgSECo
https://www.google.com/search?bih=621&biw=948&hl=fr&sxsrf=ALeKk03QpFlnPTId4F4Xq4PdqlcymPLGDQ:1585600524071&q=qu%27est+ce+qu%27un+rough&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiZn_ifhsPoAhWCGuwKHU87AsAQkeECKAB6BAgSECo
https://www.google.com/search?bih=621&biw=948&hl=fr&sxsrf=ALeKk03QpFlnPTId4F4Xq4PdqlcymPLGDQ:1585600524071&q=qu%27est+ce+qu%27un+rough&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiZn_ifhsPoAhWCGuwKHU87AsAQkeECKAB6BAgSECo
https://www.google.com/search?bih=621&biw=948&hl=fr&sxsrf=ALeKk03QpFlnPTId4F4Xq4PdqlcymPLGDQ:1585600524071&q=qu%27est+ce+qu%27un+rough&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiZn_ifhsPoAhWCGuwKHU87AsAQkeECKAB6BAgSECo
https://drive.google.com/open?id=1UMy_JL165FJNtoLU6rOseQZqgjsQX5zf


Vous pouvez me contacter par whatsapp pour toutes questions! 
 
1_Création logo groupe musique 
Concevoir un logo pour un groupe de musique. 
Vous avez dans le dossier des exemples 
Je vous demande de faire 5 ébauches abouties, sur une feuille et je demande de la propreté 
pas juste des brouillons et des traces de bavure. Si vous voulez y rajouter de la couleur, 
libre à vous. C’est un plus lorsqu’il faudra le réaliser. 
 
Voici des exemples d’ébauches. Je ne vous demande rien de plus. 
 

 
 
 
 



2_Créer votre CV 
Nous en avions parlé en classe, cela vous sera utile pour trouver un job (étudiant)  
et vous mettre en valeur. 
Le format sera à réaliser en 1 face A4 sur indesign au moment voulu. 
Je vous demande de faire un caneva/un look de ce que vous voulez. Placement photo, dans 
un rond, un carré, photo détourée. Titre des parties. Pour les explication, vous pouvez faire 
des lignes hachurées comme dans l’exemple ci-dessous. 
 

 

 
 
 
 
3_Crée ton "ART-JOURNAL" confinement 
Je demande ici que vous vous munissiez de journaux, vieux magazines, des choses que 
vous recevez dans votre boîte au lettres, tout support papier est ok. 
Je vous demande de faire votre journal du confinement, vous aidez de ce que vous avez 
autour de vous pour créer une mise en page sans utiliser votre programme. 
 
Ce projet sera réalisé par la suite. Ne pensez pas à possible ou pas possible. Eclatez-vous 
et après ensemble nous créerons cette mise en page improbable. 
Vous avez des tas d’idée dans le dossier 3. Je veux que vous preniez des contenus textes 
déjà existantes dans les journaux par exemple pour faire les colonnes, des images que vous 
découper, en détourage ou pas et collez par dessus. 



Voici 2 exemples (il y en a d’autres dans le dossier): 

 

  



4_Création étiquette boisson BIO 
Ici ce job sera à réaliser dans illustrator. Vous pouvez vous inspirer de ce que je vous ai mis 
dans le dossier mais vous pouvez également vous inspirer des cours qu’on  eu ensemble. 
La déformation de formes vous avez beaucoup plus, vous pourriez imaginer un fruit 
retravailler au trait, ou un personnage, un arbre. Créer un texte déformé dans un fruit ou une 
forme. Des solutions, il y en a des tas. Il suffit de se rappeler ce qu’on a fait au cours.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5_Pochette cover CD (en relation avec le logo) 
Ce job est un projet que vous réaliserez dans photoshop/illustrator (et indesign pour 4TQ) 
Ce point-ci va directement rejoindre le point 1. Découpage et collage également. Refaire un 
visage, un instrument, un photomontage. Vous avez des exemple dans le dossier. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
6_Le reflet imaginaire 
Ce job est un projet que vous réaliserez dans photoshop et illustrator. Photo et création de 
forme, Vectorisation d’image ou autre. A voir en temps voulu. 
 
Je vous demande de vous projeter. “VOUS APRÈS”… le “j'aimerais être…” 

● un grand sportif 
● la reine des neiges ;-) 
● un cuisinier d’enfer 
● un lion 
● libre comme un oiseau 
● celui qui accueillera tous les animaux abandonnés 
● un arbre pour grandir toute la vie 
● etc etc 

 

 
 
 
Eclatez-vous! J’essaie de vous donner le moins de restriction pour 
que vous puissiez vous laisser porter par vos idées. Ca vous 
donnera peut-être la possibilité de vous appeler entre copain de 
classe pour discuter du projet, d’idées à trouver ensemble. Je ne 
suis pas contre que vous puissiez avancer sur une idée commune, 
le but est qu’après, vous la réalisiez vous-même. 
 
Bon travail 



 


