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Éducation artistique I E

Date de l’épreuve : 16 septembre 2019

Pets are no toys !

Illustration pour la couverture d’un livre jeunesse

‘Pets are no toys !’ est le nouveau roman de Cléo Steel qui raconte l’histoire d’un groupe d’animaux 
domestiques qui sont utilisés par leurs maîtres comme de vulgaires jouets électroniques !
Steel décrit un monde connecté où les animaux de compagnie jouent avec les robots, où les jouets connectés ont la 
forme d’animaux et où les animaux sont aussi virtuels. 
Il y a de quoi ne plus savoir faire la différence entre les animaux vivants et leurs avatars électroniques. 

L’auteur fait appel à vos services pour illustrer la couverture de son livre.
L’illustration couvre les trois côtés du livre : avant, dos et arrière.
Dimensions de la couverture à plat : 29 x 38,5 cm
Dimension de l’avant et de l’arrière de la couverture : 29 x 18 cm
Épaisseur du dos du livre : 2,5 cm

Texte et polices 
A intégrer :

 Sur l’avant de la couverture : le titre ‚Pets are no toys !’ et le nom de l’auteur ‚Cléo Steel’.
 Sur le dos : le titre ‚Pets are no toys !’.
 Pas de typo sur l’arrière.

Le choix de la police et l’utilisation de majuscules ou de minuscules sont libres. 
Technique : Toutes les techniques graphiques sont permises.
Couleurs : Au choix

Présentation du projet : 
1. Planche d’esquisses sur papier blanc 65x50 cm, format raisin. (30Pts) 

Au moins 10 étapes préparatoires montrant l’évolution du projet. 

2. Projet final
La couverture à plat du livre 29 x 38,5 cm présentée sur une feuille blanche 65x50 cm,
format raisin. (30Pts)

Tout rapprochement excessif à des exemples existants est à considérer comme plagiat. 
Toute source étrangère est à indiquer au dos de la « planche d’esquisses ».




