
CYCLE 3 6ème : «  Mon image raconte quelque chose » Durée : 2s

6ème C3  Les différentes catégories d’images, leurs procédés 
de fabrication, leurs transformations : les différences 
entre images à caractère artistique et images 
scientifiques ou documentaires, l’image dessinée, 
peinte, photographiée, filmée, la transformation 
d’images existantes dans une visée poétique ou 
artistiques. 

←PROGRESSION→

C4 :  Les métissages entre arts plastiques et technologies
numériques     : les évolutions repérables sur la notion 
d’œuvre et d’artiste, de créateur, de récepteurs ou de 
public ; les croisements entre arts plastiques et les 
sciences, les technologies, les environnements 
numériques. 
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QUESTIONNEMENT

Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace   : La pratique bidimensionnelle faisant appel à des techniques mixtes et les 
fabrications en trois dimensions sont essentielles dans ce cycle. Elles
développent chez les élèves l’attention aux choix, aux relations formelles et aux effets plastiques.
La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’œuvre   : Les
élèves prennent la mesure de la réalité concrète de leurs productions et des œuvres d’art. Ils mesurent
les effets sensibles produits par la matérialité des composants et comprennent qu’en art, un
objet ou une image peut devenir le matériau d’une nouvelle réalisation. Le travail fréquent de matériaux
variés permet aux élèves d’identifier et de savoir nommer les notions relevant de leur qualité
physique, d’éprouver les effets du geste et de divers outils, de prendre plaisir au dialogue entre les
instruments et la matière.

OBJECTIFS ENSEIGNANT -modifier la nature ou fonction des images. En percevoir la pluralité.

NOTIONS TRAVAILLÉES et VOCABULAIRE Matière, support, outils, nature et fonction de l’image, narration, chronologie , convention

CONSIGNES
Faites en sorte que votre image raconte une histoire à l 'aide des matériaux mis à votre disposition 

CONTRAINTES ET DEGRÉ D’AUTONOMIE
Dispositif enseignant   :mise à disposition d'une banque d'images sur support papier.
Travail en 1 séance plus verbalisation.  

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS Manipulations de l’image (peinture, image froissée, ajout matière, découpage…)

DÉTAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE

- Choix des images par l’enseignant.
- Dans un panier, plier toutes les images, chaque groupes de 2 élèves pioche dans un panier une image avec laquelle ils vont 
travailler. 
- Verbalisation en amont et en aval.
- Autoévaluation
- Bilan



CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 
RÉFÉRENCE

Gilles Barbier, Roy Lichtenstein , Henri Matisse, Fontana, Joachim Mogarra, Picasso, Ernst, Rauchenberg,Degas ,  Le Bernin

CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE 
(Cf SCCCC)

Ex  périmenter, produire, créer      

Élève capable de : 
-Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu’ils produisent. 
-Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en exploitant divers domaines (dessin, collage, modelage, 
photographie, vidéo…)
Domaine du socle : 1,2,4,5 

S’  e  x  primer, analyser sa pratique, celle de ses pairs et établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité
Élève capable de :
-Décrire  et interroger à l’aide d’un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles de ses pairs et des œuvres d’art étudiées 
en classe. 
-Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l’intention à la réalisation. 
-Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur ses propres réalisations plastiques.
 Domaines du socle : 1,3

S  e repérer dans les domaines liés au  x   arts plastiques,   ê  tre sensible au  x   questions de l’art 
Élève capable de :
-Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d’art dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps 
historique, contemporain, proche ou lointain.
-Décrire des œuvres d’art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.
Domaines du socle : 1,3,5


