RENDU OBLIGATOIRE - A REMPLIR MANUELLEMENT OU NUMÉRIQUEMENT
A RENDRE DANS LE CAHIER A4 EN 1ER PHASE DU CONCOURS
La fiche peut être modifiée pour la phase 2 du concours

N° ANONYMAT (à compléter) : M300........

FI CHE TECHNI QUE

L’IDÉE GÉNÉRALE
Le projet doit pouvoir être réalisé et construit par votre équipe en 10 jours. Il s’agit donc de
réfléchir d’ores et déjà aux détails constructifs. Ne pas remplir cette fiche est éliminatoire.
LE BUT DE LA FICHE
Décrire le projet (description des matériaux, quantité et modalité de construction) et signaler les
éventuelles complexités.
CROQUIS, IMAGES, RÉFÉRENCES
N’hésitez pas à montrer visuellement votre projet, mais n’oubliez pas de numéroter vos croquis
et de les renvoyer dans les sections concernées.
N’OUBLIEZ PAS :
- si vous êtes pré-sélectionnés : lors de la 2e phase, la fiche pourra être affinée.
- si vous êtes lauréats : vous participerez à l’atelier de préparation avec des professionnels des
Grands Ateliers, qui vous assisteront pour la faisabilité.

TIT R E D U P R OJET
………………………………………………………………………………………………………………………………
PLIÉ/FER MÉ : DIMENSIONS
Hors tout : Longueur x largeur x hauteur

………………………………………………………………………………………………………………………………
DÉPLIÉ/O U V ER T : DIMENSIONS
Hors tout : Longueur x largeur x hauteur

………………………………………………………………………………………………………………………………

POIDS P RÉVISI ONNEL
(en kg)

………………………………………………………………………………………………………………………………

T YPES D E MATÉ RIAUX U TILISÉS
- nommer ou mettre en images de références les familles de matériaux utilisées, leurs
caractéristiques + spécifications éventuelles.
- en cas d’utilisation de pièces rapportées (« ready made »), le spécifier dans autre.
matériau principal
………………………………………………………………………………………………………
matériau 2
………………………………………………………………………………………………………
matériau 3
………………………………………………………………………………………………………
autre
………………………………………………………………………………………………………
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Q UANTITÉ D ES MATÉ RIAUX U TILISÉS
- spécifier les dimensions des pièces (sections, linéaire ou en surface avec les dimensions
longueur x largeur x hauteur)
- spécifier la quantité
matériau principal
………………………………………………………………………………………………………
matériau 2
………………………………………………………………………………………………………
matériau 3
………………………………………………………………………………………………………
autre
………………………………………………………………………………………………………

ASSEMBLA G E DE MATÉRIAU X
- lister et décrire à l’écrit ou en croquis les techniques d’assemblages nécessaires pour la
construction de votre projet.
ex : soudure, vissé, anneaux et crochets, cloué, pose simple, emboîtement …
- en cas de complexité de l’assemblage : spécifier « solution complexe » ou « solution inconnue » ;
vous êtes quand même requis de réaliser au moins un croquis à la main ou mettre des images de
références.
ENTRE DES ÉLÉMENTS D’UN MÊME MATÉRIAU
assemblage matériau principal
………………………………………………………………………………………………………
assemblage matériau 2
………………………………………………………………………………………………………
assemblage matériau 3
………………………………………………………………………………………………………
assemblage autre
………………………………………………………………………………………………………

ENTRE DES ÉLÉMENTS DE MATERIAUX OU OBJET DIFFERENTS
assemblage entre …………………….………… et …………………….………… :
………………………………………………………………………………………………………
assemblage entre …………………….………… et …………………….………… :
………………………………………………………………………………………………………
assemblage entre …………………….………… et …………………….………… :
………………………………………………………………………………………………………
assemblage entre …………………….………… et …………………….………… :
………………………………………………………………………………………………………
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NO TICE DE T RANSPO R T ET DE M ON TA GE /DÉM ON T AGE DE L’ USA GER
Cette étape est nécessaire pour la présentation en exposition de votre projet
- précisez les conditions de transport (dimensions, facilités de transport).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NO TICE DE M O N TA GE / DÉM ON TA GE D E L’ USA GER
Cette étape est nécessaire pour la présentation en exposition de votre projet.
- précisez les étapes de montage de votre projet par l’usager en croquis ou en images.
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N° ANONYMAT (à compléter) : M300........

A N NEXE EN OP T I ON DE L A FI CHE TEC HNI QUE
Compléter ci-après la fiche technique avec des dessins, croquis, images de référence … Mettre
ceux-ci en relation avec les sections concernées.

