recapitulatif
4 types de missions
Chaque Binôme (ou Trinôme) se voit attribuer une Check-list
qui récapitule toutes les missions qu’il aura à acomplir

matricule
Chaque élève se voit attribuer un matricule composé de la façon suivante

tetra1-n -1
Forme de la Capsule

Numéro de la Capsule

Orientation de la
fenêtre du Binôme

Numéro de l’élève
au sein du Binôme

octo Capsule de 8 à 10 élèves = 4 Binômes ou Trinômes sur 4 postes d’observation
hexa Capsule de 6 0 7 élèves = 3 Binômes ou Trinômes sur 3 postes d’observation
tetra Capsule de 4 à 5 élèves = 2 Binômes ou Trinômes sur 2 postes d’observation
cubo

Capsule de 4 à 5 élèves = 2 Binômes ou Trinômes sur 2 postes d’observation

missions immersion

réalisées en séance 1

5 mots de représentation
5 mots d’impressions

= 6 missions par binôme (ou 9 par trinôme) sur 3 temps
+ 1 mission par binôme ou trinôme sur le 4ème temps
la parabole
le capteur d’instantané
le preneur de sons
le capteur tactile
le capteur d’odeurs
le sondeur
l’accélérateur

missions captation
Temps
Temps
Temps
Temps
Temps
Temps
Temps
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C-01
C-02
C-03
C-04
C-05
C-06
C-07

Temps 4 : C-08 les descripteurs

missions prelevements

= 2 familles de missions par binôme ou trinôme

missions prelevements morphologiques
PM-01
PM-02
PM-03
PM-04
PM-05
PM-06

Photo de la fenêtre
Schématisation
Extraction des premier et arrière plans
Relevé colorimétrique
Dimensionnement vertical		
Dimensionnement horizontal

missions prelevements STATIQUES
PS-01
PS-02
PS-03
PS-04
PS-05

Panoramisation		
Révélation de repères
Révélation de détails
Reproduction de point de vue
Marquages

missions prelevements pratiques
PP-01
PP-02
PP-03
PP-04
PP-05

Photo de la fenêtre
Fonctionalisation		
Interviews d’usagers
Captation de postures
Répartitions spatiales

missions prelevements cinetiques
PC-01
PC-02
PC-03
PC-04

Délimitation		
Hiérarchisation
Détection d’ouvertures
Extraction d’insolite

missions prelevements chronologiques
PCh-01
PCh-02
PCh-03
PCh-04
PCh-05

Reconduction du temps
Comparaison		
Datations		
Projections		
Interviews de témoins

missions extraction
E-01 cadrage
E-02 symbole
E-03 slogan

recapitulatif
outils
missions immersion
1 porte-badge avec fiche (5 mots de représentation et 5 mots d’impressions)

missions captation
1
1
1
1
1

minuteur
cache à oeilletons pour la fenêtre
dictaphone
casque à sensations (atténue les sons et la vision)
périscope mobile + appareil photo polaroïd

sur le tableau de bord : scotchs bleu, orange, gris, marron, vert, jaune, noir
				
marqueur noir

missions prelevements
1 appareil photo polaroïd
1 périscope
1 camara obscura (dans la Capsule OCTO)
des filtres pour la fenêtre
1 mètre de maçon (ou jalon) de 10 x 1m50
des plots rouges
1 drapeau rouge
1 cadre rouge
corde ou ruban rouge
rhodoïds
papier blanc taille post-it
papier blanc
papier rouge
gommettes rouges : carrées, triangles, rectangles, rondes
crayons de couleurs / pastels
sur le tableau de bord : scotchs rouge, blanc, noir
				
marqueurs noir, rouge, blanc
1 plan du lieu observé
photos anciennes et/ou perspectives des futurs aménagements

missions extraction
papier rouge
1 appareil photo polaroïd
sur le tableau de bord : scotch noir
				
marqueur blanc

