
Dans le cadre du projet et la participation au projet d’architecture Oscar, 
« Habiter le futur », nous proposons cette année une restitution numérique des 
productions de vos élèves. 
Les différents jurys se réuniront cette année comme à leur habitude et désigneront 
les lauréats. Par la suite, l’exposition de l’ensemble des maquettes sera bien 
évidemment proposée seulement si les conditions sanitaires nous le permettent. 

Vous veillerez à mettre en valeur votre 
production par l’envoi de photos de qualité 

OSCAR, JEU-CONCOURS ELEVES ARCHITECTURE

RESTITUTION NUMÉRIQUE DES PRODUCTIONS DES ELEVES 2021

Mode d’emploi
Nous vous proposons de suivre le mode d’emploi suivant afin de faciliter la lecture 
et le visionnage des productions et démarches de vos classes participantes. 

Vous choisirez 
UNE PHOTO DE VOTRE MAQUETTE
POUR L’EXPOSITION VIRTUELLE
Enregistrée au format JPEG
Au maximum 3 MO

DOCUMENT NUMERIQUE
Nommer votre production sous la forme  
N°catégorie /Ville/Etablissement/Nomduprojet 
Par exemple 07-STRASBOURG-SCHOEPFLIN-Habiter la lune

Enregistrer au format PDF, convertir en PDF 
Pour le format PDF, veillez à vérifier la taille de votre fichier pour 
l’envoi, sinon réduisez-la, ici ! 

PHOTOS
Nommer la photo retenue sous la forme 
N°catégorie/Ville/Etablissement/Nomduprojet/photo

NB : Quand plusieurs maquettes forment un ensemble : 
vous pouvez fournir un document de synthèse et une photo 
d’ensemble, en plus du dossier par maquette.

Vous présenterez
UN DOCUMENT / TEXTES & PHOTOS 

Enregistré au format PDF 
Au maximum sur 2 pages

Choisir des photos de 
détails qui facilitent la 
compréhension de la 
maquette  

- En plan rapproché
- Vue à hauteur du sol
- Vue en plan

- Modifier l’exposition
(contraste et luminosité)
- Le point de vue rapproché
général ou d’un détail
- Privilégier un fond uni
en arrière-plan Photographies de maquettes du lycée Blaise Pascal à 

Colmar ayant participé au jeu-concours en 2017

Photos

LE TEXTE
• Le nom et le lieu de l ‘établissement, la classe, le

groupe d’élèves
• Le titre de la maquette
• Une présentation succincte et précise de la

démarche des élèves
• Autres commentaires en lien avec le thème de

l’habitat du futur et la maquette présentée

LES PHOTOS 
• 4 photos au maximum sous différents points de vue

(général et gros plan privilégiés)
• En retouchant les photos (contraste, exposition,

recadrage…)

AUTRES SUPPORTS 
D’autres images (dessins, vidéos, animations…) 
pourront être ajoutés sous forme de lien numérique. 

DATE DE RESTITUTION DES DOCUMENTS 10 JUIN

https://www.linternaute.fr/hightech/guide-high-tech/1412973-comment-convertir-un-document-word-en-fichier-pdf/
https://www.pdf-utile.com/compresser-pdf?gclid=CjwKCAiAnvj9BRA4EiwAuUMDf82O2YSUjiwYgn01z7CCxtU3avxDp0SsMUtFERKwrBJH1FjFoPic3xoCJ0AQAvD_BwE
https://wetransfer.com/

