
 Ci-après, sont repris des exemples de propositions liées à l'usage de la tablette en cours 

d'Arts Plastiques. Les incitations sont réparties selon trois thématiques. Chacune aborde la tablette 

en complexifiant les tâches ainsi que la réflexion demandée aux élèves. Aussi, les incitations sont 

pensés de manière curriculaire de la 6ème à la 3ème.  

 La première thématique, « Je crée ma classe », envisage l'outil tablette dans la captation et la 

transformation du réel. La seconde, « Ambiance d'espace(s) », reprend ce qui a été vu avant et y 

rajoute une dimension sonore. Enfin, « Ma tablette devient une œuvre d'art », envisage non pas la 

tablette simplement comme outil technique mais comme objet à envisager dans son intégralité.  

 

1) « Je crée ma classe » 

 

Modifier la réalité du collège, photo d'un lieu que l'on modifie ? 

Observer un élément de la réalité (couleurs, forme, fonction,…), listing du réel qui serait le point de  

départ d'une transformation. Modifier notre vision de l'espace. Changer de lieu, d'ambiance. 

Captation vers transformation pour faire du sens.  

 

- « Ma classe est un paysage » 6ème : Travail photo sur image fixe – captation photo. On doit 

toujours reconnaître la classe. Photomontage. Echelle des plans, couleurs…. 

- « Le jardin extra ordinaire » 6
e
 : promenade dans l'espace sur l’idée du, faire des photos des 

espaces verts en friche et transformer un espace en friche en un jardin. Maquette : google sketchup./ 

Ou en en 3D.  À incruster dans l'image du collège. Puis après installer un QR code ou on peut voir 

ce qu'il y a eu sur ce lieu ou les étapes de la fabrication. = réalité augmentée. Installation éphémère : 

puis les QR code qui permettent de voir ce qui s'est passé. 

6ème : « Ma classe vue d'ici » : Photographier à partir de là où l'élève est installé (point de vue, 

cadrage,…). Comment les élèves tiennent la tablette ? Regard de l'élève. Repenser l'espace réel à 

partir de son image. Fragmentation de l'espace (fragmentation de l'espace). De quel endroit on voit 

le mieux la classe ? Vision particulière/vision d'ensemble. L'élève doit chercher l'endroit où on voit 

le mieux la classe. Importance de la verbalisation (montrer Hockney). Manipuler la tablette.  

- « La classe me ressemble » 6ème. Contrainte : « je ne suis pas présent sur l'image », outils : 

photographie, cadrer, enregistrer une image, puis travail sur l'organisation d'un espace de la classe. 

Espace réel/virtuel. + travail sur photofiltre (filtre coloré). Expliquer les bases du logiciel.  

6ème : « Mon image de la classe » + « Un détail de la salle m'emmène ailleurs » : 2 captations, les 

élèves doivent montrer une image qui prouve que l'on est en APL (3 indice) puis nous montrer 

quelque chose qui nie que l'on est dans la salle. Rester assis sur la chaise = point de vue. Pour la 

2ème image, ils peuvent bouger, mise en scène. Cadrage – Donner un titre à la photo. Question du 

droit à l'image.  



6ème : « La classe de mes rêves » : cadrer/recadrer et utiliser la couleur. Que montrer ? (dans la 

classe ou ailleurs) = partir d’un espace. Comment on le montre ? À la découverte du cadrage, du 

point de vue,… Cadrer et utiliser la couleur doit avoir la même importance dans la réalisation. 

Choisir un espace et le modifier par la couleur. Contrainte : la couleur uniquement.  

- « Changement d'ambiance » 6ème (appréhension de l'outil : incrustation, modification d'image,…) 

Le spectateur détermine la nouvelle ambiance simplement en regardant l'image. 

- « Enchanter la réalité » 5ème Le prof donne des images du collège, photomontage d'image choisie 

sur Internet. Créer une situation. Jouer sur l'échelle des images, place dans l'image… 

- « Fabriquer un objet pour voir autrement  ma classe » 5
e
 : utiliser la tablette pour montrer ce que 

l'on voit avec les lunettes. 

- « Quelque chose d'improbable prolifère et envahit l'espace de la classe, au fur et à mesure » 5ème 

Image mobile. Progression dans le temps. Montage photo/vidéo. Stop motion/time lapse… 

- 5ème : « Vu comme ça, c’est extraordinaire » + « Vu comme ça, on y croit encore plus » : 

Comment montrer l’espace ? Choisir un point de vue particulier. Puis, Modification/Photomontage. 

Intégrer un élément cohérent avec un premier point de vue.  

- « Il s'est passé quelque chose » 5ème : Narration en plus que la captation et la modification. 

Dépasser l'expérimentation pour un premier parti pris et donner du sens à la modification.  

- 5ème : « Totem de la classe » :L'objet comme matériau en art. Réaliser un objet 3D, le mettre en 

scène et le prendre en photo. Totem pour les APL. Captation/Présentation. Photomontage ?  

- 5ème : « Trouver l'intrus » : Ajouter un détail insolite à une photo de la classe. Qu'est-ce qui rend 

la salle d'arts plastiques plus insolite encore ? Première approche du photomontage (référence aux 

photomontages surréalistes).  

« Retour vers le futur » : Tirer au sort une époque et modifier l'image de la classe pour nous faire 

voyager dans le temps.  

- « Mettez vous à la place de… qui se déplace » 4ème : Groupe de deux, tirage au sort (la fourmi, la 

chauve-souris, l'éléphant…). Caméra subjective, point de vue, vraisemblance, vitesse… Rajout de 

son possible.  

- « Faites entrer l'intérieur à l'extérieur » 4ème. Questionner la fonction des bâtiments, aller vers 

l'architecture. 

- « Une heure d'arts plastiques c'est trop court, rallongez le temps » 4ème : 2 heures, prendre en 

photo/vidéo le cours de ce qui leur plait et retravailler les captations sur moviemaker. Ou « Une 

journée au collège c'est trop long, rétrécissez le temps » 4ème 

- « Augmenter la réalité » 4
e
 : idée de déformation, réalité augmenté : un rhodoïde + feutre et 

blanco.  utilisation de logiciel avec smartphone et d'un espace : celui de la classe ou du collège ou 

dans la rue. Ref : Voir elyx  de yak sur internet. Aug (de) mented réality . 



- 4ème : « Photo de classe sentimentale » : Partir de la photo de classe. Modifiée à partir d'une liste 

de sentiments (tirés au sort). Transformer la photo pour quelle réponde au mot. Lien texte/image ?  

- 4ème : « Plus belle la vue » : Travail en groupe. Comment améliorer la salle (ouvrir vers tous les 

sens, repenser non pas seulement la décoration mais l'ergonomie de la salle) ? Montrer le process de 

réaménagement (stop motion, cam studio,…), le changement à l'oeuvre.  

- « Un autre espace/temps » : Photo de classe d'arts plastiques vide = modifier en fonction des 

sentiments tirés au sort ou des époques.  

- 4ème : « Le collège labyrinthe » : Captation en un quart d’heure d’une vingtaine de photo d’un 

espace choisi dans le collège en diversifiant les points de vue. Puis, on donne l’incitation. 

Transformer les 20 photos en un espace homogène (Escher)/Photomontage. Disposer les tablettes 

les unes à côté des autres pour recréer une installation.  

- « La classe est devenue trop petite pour moi, (je m'y adapte) » 3ème : La preuve par l'image. Ma 

production ou mon corps s'adapte au nouveau cadre. Prise photo de la classe qui limite la 

production. Déborder du cadre.  

- « Modifier la perception de l'espace existant » 3ème : Analyse de l'architecture, réflexion écrite, 

prise de vue photo de l'existant, croquis à partir des photos, maquette, modification numérique à 

partir des photos. Créer un travail « in situ » où l'image numérique montre le ce que pourrait être 

l'oeuvre. Le projet pourra être réalisé ou non.   

- « On la rejoue » 3ème : Filmer une scène dans le collège et retravailler le son, faire un doublage 

des dialogues qui va du coup changer la situation initiale.  

- « Résister c'est créer » 3
e
 :  intervenir dans la classe en manifestant un acte de résistance. Ex : Le 

mannequin challenge : figer une attitude et empêcher le cours de fonctionner en faisant « pause » 

Ref Bill viola= questionnement sur le temps. // J. Bosch : figure figées avec des positions pas 

possible….Harlem check Flash mob// Giaccometti. Mannequin challenge : montrer en quoi le cours 

d'APL n'est pas un cours comme les autres. Faire attention à ce que ne ce soit pas seulement 

illustratif, aller plus loin le ré exploiter. Ou Captation avec la vidéo de l'espace et du corps : « Moi 

en (vers de terre) » ou un animal dans la classe, montrer le point de vue du chien, du chat :  vitesse, 

temps, ralenti, utiliser des filtres colorés (voir en mouche), moi en chewing gum. : travailler le point 

de vue, l'espace, le déplacement et le temps.  Faire tirer au sort des mots : en mouche, moustique...et 

faire deviner au spectateur quel animal. Ref : Bref de Norman ( video sur internet). Ou Modifier la 

perception de la réalité : la couleur, la matière, le même lieu, la mm photo : modifier la perception 

rien que par l'apport de la couleur, la matière, les filtres. Rajouter sur une image de départ en 

changeant l'ambiance, en redimensionnant. Ou Transformer un espace laid en beau en utilisant des 

filtres.  Ou Une photo de la classe : «  il s'est passé quelque chose ». 

3ème : « Je fais corps avec la tablette » : Prothèse ou photomontage. Proposition ouverte.  



3ème : « Trouver l'intrus » : Interaction entre l'espace 2D de la feuille et l'espace 3D de la salle (Oak 

Oak). Point de vue, illusion  d'optique. Transposable avec une maquette ou un objet 3D pour 

changer, grâce au cadrage, l'architecture de la salle.  

3ème : « La classe idéale » : Créer sa classe ex nihilo et l'articuler par rapport aux autres espaces du 

collège. Modélisation puis/ou maquette que l'on peut filmer ensuite pour accentuer les effets, les 

sensations que les élèves veulent transmettre. Une salle qui doit être pensée pour le plus grand 

nombre.  

 

2) « Ambiance d'espace(s) 

 

- « Ma chambre en boite » 6ème Représenter leur chambre dans une boite à chaussure (volume), 

ensuite photos de différents point de vue. « Ensuite ma chambre est hantée » : Changer l'ambiance 

par le son. Proposition d'une bibliothèque de son. Travail de groupe. Comment le son peut-il 

modifier la perception d'un espace réel ? 

- 6ème : « Paysage sonore » : « Le son de la matière ou la matière du son ». Dégager du son de la 

matière pour évoquer un paysage. Lien Éd. Musicale/APL  

- 6ème : « Tout un univers » : 1 son + 1 voix = un univers (tiré au sort ?). Échantillons de voix 

donnés aux élèves quel son fabriquer pour créer un univers ? association. Rendre visuel quelque 

chose d'abstrait. Éducation Musicale / Arts Plastiques (création d'instrument? Parallèle entre la 

texture des sons et des matériaux). Soit les élèves ont des sons différents, soit ils partent du même 

son et montreront donc des interprétation complètement différentes de celui-ci. Narration. 

-  « Chasseurs de son(s) » 6ème : Inventaire, collection, quels types de sons ? Qualité du son. Idée 

de choisir, ne pas prendre tout et n'importe quoi. L'élève doit justifier ses choix. Des sons différents 

malgré le fait que les captations soient pris dans un même environnement. Verbaliser autour des 

sons choisis. Retravailler ces sons dans un autre sujet. Son/espace. Travail in situ, représenter un 

espace grâce au lieu. Comment organiser les sons ? Comment donner à entendre ? Tableau de 

chasse. 

- « Du muet au parlant » 6ème : Apprendre à utiliser l'outil, comment capter du son ? Et changer le 

sens d'une image ou d'une vidéo. Créer des bruitages. Faire du montage. Lettre de Sibérie, Chris 

Marker 

- 6ème : « 3 images pour un son » 

Donner une bande son imposée et faire trois prises de vue dans la classe qui permette de créer une 

narration. Hiatus entre les photos et les images. Montage moviemaker. 

- «  Il pleut , il neige, il mouille, il vente » 6
e
 : comment rendre cette idée de météo : pt de départ le 

son ( les pas sur la neige) comment le traduire dans une méthode traditionnelle ( picturale) avec des 



outils en rajoutant : il pleut, puis il mouille, puis il vente, la tempête, il brouille…. ( un dessin en 

contour : un ligne d'horizon simple) la vidéo comme outils de captation et faire un « time lap » pour 

voir l'avancement du dessin voir le geste de l'outil sur le matériaux, ce qui donne du sens du geste, 

le narratif , entendre le son du pinceau sur la feuille ( capter le son aussi avec un autre outil 

numérique comme le zoom) et travailler le son avec audacity.  

- « Ce que je vois n'est pas ce que j'entends » 5ème : Travail individuel. Proposition d'une banque 

d'image. Choix des œuvres importants. Ils doivent créer une ambiance qui va a contrario du sens de 

l'oeuvre. Questionner la notion d'écart. Bruitage. Travailler plusieurs sens à la fois. 

- 5ème : « Tous sons contraires » : Changer la perception de l'espace avec le son (cinéma 

expressionniste, cinéma de genre…). Travailler le son et l'image à contre-emploi. Lien avec le 

fantastique en français. Apporter un vocabulaire très pointu, enrichir une description. 

« Où suis-je »/ »En direct de... » : Partir d'un texte en français, ou d'une époque, ou d'un pays 

imaginaire = le même projet mais avec des disciplines différentes (musique du monde = Éd. 

Musicale), pas forcément une image et en rendre une ambiance sonore (implicite/explicite). 

Interprétation.  

- « Histoire sans parole » 5ème : Distorsion, effet koulechov, hybridation, rythme,…. Au choix, la 

narration peut être accentuée avec des images fixes ou animées, des objets, du texte, ou du son 

uniquement. Tablette comme enregistreur, montage de son, ou récupérer des sons sur Internet. Autre 

piste : désynchronisation, décalage entre le son et l'image. 

- « Peur(s) du noir » 5
e
 : faire des images et associer le son ( le fabriquer ou le rajouter), inventer un 

objet pour faire un son qui fait peur...etc . Travailler un son doux associé à une image qui fait peur, 

un cri, etc. 

- 5ème : « Un bruit qui court » : Perte du sens ? Téléphone arabe. Noyer l'information entre son et 

image.  

- 5ème : « Du bruit et des images » 

3 photos et/ou vidéos d’un lieu au collège et enregistrer 3 sons dans le collège. Faire des montages 

où les sons seront placés en vis à vis des images mais en créant un décalage. Créer l’effet de 

surprise le plus grand possible. Trouver des assemblages porteur de sens. Jouer sur les contraires.  

- « Du son pour... » 5ème : faire peur, séduire, faire fuir, attirer… Faire appel à des images dans un 

sens bien précis. son qui rebondit de tablette en tablette ? Idée de projet collaboratif 

- « L'humeur de la semaine » 4ème : Mise en scène de leur corps et ajout de son pour montrer leur 

humeur du jour. Travail par deux. Une musique personnelle (mots, sons, …). Les sons doivent être 

créés. 

4ème : « Vrai son /fausse information » 

Un son qui ment, détournement de journaux radio ou télévisé pour faire croire au spectateur qu'il 



s'est passé quelque chose d'incroyable au collège. Éducation aux médias (théories du complot, 

Lettre de Sibérie).  

- « Immergez le spectateur dans votre émotion » 4ème. Comment le son peut-il devenir signifiant et 

se transformer en émotion ? Par rapport à un espace ? Installation sonore in situ. Recréer des sons et 

leur donner du sens. Penser la restitution, la place du spectateur. Le travail est dans la restitution des 

sons pour créer une émotion (expressivité du son) et non pas dans la fabrication des sons. 

- « Ma tablette parle son propre langage » 4ème : Faire communiquer des tablettes en créant un 

langage. Le son comme langage. Créer un langage visuel et sonore. Traduire un texte découpé qui 

sert de fil d'Ariane à la classe. Relecture par le son et l'image d'un texte. Créer une transition de 

tablette à tablette. 

4ème : « Encore plus fort ! » : Prolongation du sujet précédent en accentuant les effets créés. 

Hyperbole. Contraintes techniques plus ambitieuses. Questionner le point de vue du spectateur. 

Exagération, accumulation.  

4ème : « Un maximum de silence » / « Territoire sonore » : Comment est-ce que le silence 

intervient dans l'oeuvre ? Le silence comme contrainte.  Comment matérialiser l'espace sonore ? 

Créer des installations qui questionnent la place du spectateur. Où dois-je me placer pour entendre ? 

Créer un monde sonore qui existe dans l'espace de la classe (imposer un cadre narratif au départ).  

- 4
e
 : Liens entre images et sons pour perturber les sens. Inventer des sons sur un extrait de film : 

créer du décalage ou « Qu'est ce que cela raconte ? »   faire une petite scène sans son et un autre 

groupe créer le son . Décalage, calage, distorsion, humour, documentaire, illustration, une voix, 

théâtrale, suspense thriller.  Vocabulaire : décontextualisé, ecart , genre, de sens…...etc. Ref : , 

pipilotti riste, chris maker : la lettre de Sibérie ( trois bande son différente) . Patrick boulchitey 

- « C'est mon espace ! » 3ème : Dans la cour, il faut choisir un espace qui leur plait puis le prendre 

en photo et le transforme visuellement. Ensuite, l'ajout de son va devoir changer la réalité de la 

perception des choses.  

- 3ème : « 1 son pour un espace ou un espace pour 1 son » / « Qui entend ? » : Penser la 

diffusion/présentation et travailler la qualité du son. Dispositif du son et d'écoute. Est-ce que la 

diffusion du son joue sur le sens ? Ondes en physique chimie (voir comment le son se propage). 

Projet interdisciplinaire. Espace de diffusion du son.  Sensibilisation.  

- « Où suis-je ? » 3ème : Perturber le spectateur, lien image/son transformé, ils ne correspondent pas 

entre eux. Mettre à mal le spectateur par rapport à ses habitudes. Moviemaker, bibliothèque de sons 

fournie. 

- « Un lieu/un son » 3ème : Installation sonore avec comme consigne d'inclure une trace d'une 

création numérique. Son couplé à l'image. Son/espace, in situ, modifier l'espace par le son. 

- « Singing sculpture » 3
e
 : Tirer au sort une émotion et créer le son puis Performance avec la bande 



son   « Art of noise with your body  » ou « Body sculpture »« One shot sculpture » vous devez faire 

une sculpture qui induit un sentiment , par ex : la colère, la douceur. Ou «  a contre sens ». Ou «  ce 

que je vois n'est pas ce que j’entends ». Ref Play time. Ou « Les mur(s)  murent » Qu'est ce que les 

murs enregistrent et pourraient partager s'ils parlaient.  

- 3ème : « Au-delà du mur du son »/ « Libérez-vous par le son » 

Les élèves doivent trouver des images qui représentent des situations d’enfermement, les élèves 

doivent poser des sons qui vont nous amener ailleurs, en interdisant la musique. Est-ce que le 

décalage fait sens ? Ne pas être dans la simple illustration. Réception du spectateur ? Importance du 

logos. L’élève doit donner un titre à son travail pour montrer qu’il a compris.  

- 3ème :« Immersion sonore » : Faire interagir le spectateur dans l'espace. Comment le son peut 

impliquer le corps du spectateur. Spectateur éprouvé par la matérialité du son. Expérience 

sensorielle. Saturation ? Côté tactile du son.  

 

3) « Ma tablette devient une œuvre d'art » 

 

- « Portrait de groupe. Autoportrait à 4 » 6ème : Créer une cohérence après une captation de 4 

fragments visage.  

- « D'un espace à l'autre (ballade d'écran en écran) » 5ème : Personnage. Logiciels : Pivot, 

photofiltre (décor) créer un espace cohérent avec pls tabs, espace littéral et espace suggéré, échelle. 

- «L'effet papillon » 4ème : Geste (enregistré par la tablette) pour créer une cohérence entre les 

tablettes. Les images ont des incidences les unes sur les autres. N'importe quel outil de la tablette. 

Rebondir sur ce qui a été fait auparavant. 

- « 4 tablettes = 1 espace unique » 3ème : Aux élèves de trouver comment les tablettes vont créer un 

nouvel espace. Espace virtuel qui prend place dans le réel.  

 

- « Ma tablette déborde » 6ème : Passer de l'espace virtuel à l'espace réel, de l'espace représenté à 

l'espace littéral.  

- « L'HDA revue par ma tablette » 5ème : Collage numérique, détournement d'images, mélange de 

plusieurs œuvres, remise en scène d'oeuvre, pixel, muséographie… 

- « 1+1+1+1=1 » 4ème : Travail de groupe, installation, assemblage… Narration, polyptique.  

« Nos tablettes se parlent mais tout les oppose » 4ème : Faire communiquer des tablettes en créant 

un langage. Le son comme langage. 

- « C'est là mais ça ne se voit pas » 3ème 

Fournir la tablette au spectateur ? Interaction ? Place du spectateur. Présentation. Augmenter la 

réalité. Jouer avec la perception de l'oeuvre.  



- 6
e
 Dispositif de présentation. Ma tablette déborde, faire sortir une image, jouer sur la matérialité, 

traité en aplat dans l'image.aller vers le volume.  Texte image, Son . Mettre en scène , faire des 

choix de matériaux….. 

- 5
e
 « Derrière la tablette,  il y a un autre monde » : Créer une fenêtre sur un autre monde, une 

ouverture, prendre en compte le lieu pour qu'il y est une continuité. La question du spectateur ( est 

ce qu'il voit bien, bien placé, positionnement du spectateur). Trouver un indices de ce qu'il y a 

derrière. 

- 4 e: « Polyptyque » : se filmer par groupe et assurer la liaison de tablette à tablette pour créer une 

chorégraphie visuelle ( cadrage) 

- 3e :  Question de la place du spectateur, créer du lien d'une tablette à une autre. Travail autour d 

histoire des arts, la citation qui évoque des tableaux, comment passer d'une tablette à l'autre, faire 

passer un indices du tableau sur un autre tableau . « Détails en détail ». Mise en abîme.  

 

- 6ème : « Palette numérique » : Travail de groupe, collecter des photos d’éléments dans la salle sur 

une même couleur (camaïeu) puis organiser une palette. Proposer sur une table un nuancier avec 5 

tablettes. 

- 5ème : « Un réel animé » : Mélanger le réel et le virtuel. Animer un endroit dans la classe avec une 

image ou du son dans la tablette. Trompe-l’œil. 

- 4ème : « Passerelle virtuelle » : Groupe 4 ou 5, créer une animation qui circulera d’une tablette à 

l’autre (Ann Sofi Siden, Bill Viola). 

- 3ème : « Photo de classe » : Réalisez une prise de vue qui vous ressemble (pas de visage), 

retouche numérique. Puis on installe toutes les tablettes pour reconstituer la photo de classe. 

 

- 6ème : « 1 pour tous, tous pour 1 » : Par groupe, tablettes numérotées qui sont affectées à des 

binômes. Photographier un lieu de la classe à partir d'un point de vue imposé. Verbalisation très 

importante. S'échanger les places ensuite pour confronter les élèves aux question de l'espace, 

représentation, cadrage, point de vue, échelle... 

- 5ème : « Ça déborde » : Mouvement/Lumière… Créer un dispositif pour montrer le mouvement 

(Photo/Retouche d'image) puis faire déborder l'image. Réel/Virtuel. Le mouvement qui sort de la 

tablette. Contrainte : ne pas intervenir directement sur la tablette.  

- 4ème : « Vie ma vie » : S'inspirer des réseaux sociaux (où l'on montre le plus souvent une vie 

parfaite). Ces images prennent place dans l'espace. La tablette qui permet à l'élève de se créer une 

vie parfaite afin de l'exposer au spectateur (Samuel Bianchini).   

- 3ème : « Espace mental » : Prolongement de ce qui se passe dans ma tête pour faire une battle 

entre les élèves en jouant sur la projection.  



- « Musée 2.0 » 6ème : Avec la tablette éteinte, caractéristiques physique et formelle. Travail 

d'exposition de l'objet. Mettre en valeur l'objet. Travail individuel ou en groupe. Ready made aidé. 

Assemblage/installation. Muséographie : cartel, socle, signature, cadre…. La salle de classe comme 

espace d'exposition. Ils peuvent donc modifier l'espace de la classe pour mettre en valeur la tablette. 

Première séance avec la tablette.  

- « La tablette nous cache quelque chose » 5ème : J'ouvre la tablette et là : « stupeur ». Toujours 

éteinte. Éphémère. Pop up  

- « Ma tablette prend vie » 4ème : Seul ou à deux. Photo ou vidéo.  

- « Homme machine » 3ème : hybridation du corps et de la machine. 

 

- 6ème : « Ma tablette a pris de l'importance » : Présentation de l'objet (muséographie, rapport 

d'échelle). Passer de l'objet usuel à l'objet artistique. Détournement. Socle comme dispositif de 

présentation. / « Propriété privée » : Comment retrouver ma tablette au milieu de toutes les autres ? 

Personnalisation/Personnification. S'approprier l'objet. Préciser que l'on ne peut pas intervenir 

dessus. 1 séance, très rapide. Protection ? Exhibition ?  

- 5ème : « Ceci n'est pas une tablette » : Détournement de la(es) fonction(s) de la tablette ? Ou de 

l'objet. Camouflage ? Motif ? Présentation de l'objet avec ou sans image. Travail de groupe. L'idée 

qui prime sur la réalisation. 1 séance 

- 4ème : « Vers la 4ème dimension » : Ouvrir l'espace de la classe en utilisant la tablette. Jeu 

d'échelle, point de vue, trompe l'oeil. Composition d'un espace dans lequel la tablette est intégrée. 

Réalité augmentée. Jeu entre le virtuel et le réel.  

- 3ème : « D'une tablette à l'autre » : Comment faire communiquer les tablettes ? Question du 

langage. Faire discuter les tablettes entre elles dans un langage qui est le leur. Animation ? Son ? 

Image ? Synchronisation. Réseau.  


