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1. Introduction 

Tanit est une déesse Phénicienne, chargée de veiller à la fertilité, aux naissances et à la croissance. 

Elle était la déesse tutélaire de la ville de Serepta et son culte prit de l'ampleur à Carthage où elle 

était nommée Oum.  

Le signe de Tanit pourrait être un symbole représentant une personne priant, les bras levés vers le 

ciel. Il peut avoir une signification apotropaïque. On le retrouve très fréquemment sur les stèles 

carthaginoises. Denis Lépée propose une théorie étonnante sur l'influence du signe de 

l'architecture des grands lieux de pouvoir

L'objectif de ce travail est de s'inspirer/réaliser un logo contenant le symbole ' Tanit de Carthage '.

 �  

Figure 1 : Tanit de Carthage          Figure 2 : Tanit de Carthage sous Blender

2. Travail demandé 

Etapes 

Partie 1 

 

1. Lancez Blender. Appuyez sur X pour supprimer le cube

2. Ajouter un circle. 

3. Transformer le circle en disque (tête du 

4. Ajouter un cube. 

5. Créer le corps du Tanit (Extrude, Déplace, Scale ...).

6. Coller la tête et le corps.

7. Colorier votre Tanit en Bleu (Matériel).

Partie 2 

(bonus 1) 

8. Ajouter un cercle au fond du logo Tanit.

9. Colorier le cercle en bleu

Partie 3 

(bonus 2) 

10. Créer une animation de chute libre sur un plan (Ajouter un plan, 

placer le logo en haut, ajouter l'effet softbody sur le plan et 

rigidbody pour le tanit.
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Figure 2 : Tanit de Carthage sous Blender            Figure 3 : Rendu final

Appuyez sur X pour supprimer le cube. 

 

Transformer le circle en disque (tête du Tanit). 

Créer le corps du Tanit (Extrude, Déplace, Scale ...). 

Coller la tête et le corps. 

Colorier votre Tanit en Bleu (Matériel). 

Ajouter un cercle au fond du logo Tanit. 

Colorier le cercle en bleu-clair. 

Créer une animation de chute libre sur un plan (Ajouter un plan, 

placer le logo en haut, ajouter l'effet softbody sur le plan et 

rigidbody pour le tanit. 
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Figure 3 : Rendu final (avec étapes Bonus !) 

Note et 

évaluation  
(ne rien écrire ici) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créer une animation de chute libre sur un plan (Ajouter un plan, 
 


