
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CYCLE 4 : la présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la présentation de l’œuvre  

CYCLE 3 : La mise en regard et en espace (la présence matérielle de l’œuvre) 
 

 

▷ Comprendre que l’on peut intervenir sur l’espace réel pour changer sa perception  

 ▷ Comprendre que l’espace réel est pris en compte  

▷ Comprendre les notions engagées (forme espace échelle…) se croisent dans le dispositif de mise en oeuvre.  

ref : Banksy-Abraham-Oakoak… 

▷ Comprendre que le lieu peut servir de support de création par ses qualités physiques .  

▷ Comprendre qu’il est possible de mettre en valeur/ rendre intéressant l’insignifiant 

▷ Comprendre quand le lieu est une composante de l’œuvre.  

▷ Comprendre que l’œuvre d’art change le regard du spectateur sur un lieu 

.  Ref : Kapoor, Buren…  

▷ Comprendre que l’espace fait parti intégrante de l’oeuvre  

. Comprendre le rôle du spectateur face à l’oeuvre (regard/déplacement/attitude… ) 

▷ Comprendre l’importance du lieu (son contexte, son histoire, ses qualités physiques et plastiques…)  

Comprendre la différence entre lieu existant et transformation (intervention sur ce lieu)  

▷ Comprendre quels rôles jouent les qualités plastiques d’un lieu  

( rapports d’échelle/couleurs/formes/matériaux/ lumière/ son…. ) ENVIRONNEMENT 

▷ Comprendre quels types de rapports (poétiques, métaphoriques, politique) peuvent entretenir le spectateur et le rapport à 

l’œuvre.  

notion : in situ/ installation/       

 

 

 

 

 

 

▷ s’interroger sur les différents statuts de l’objet. 

▷ Comprendre ce qu’est un dispositif de présentation.  

▷ Comprendre qu’on peut changer le statut d’un objet par des interventions plastiques.  

(notions : forme, espace, lumière, couleur, corps, support, temps)  

ref : Duchamp-Brancusi-Cruise… 
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S 2 : Titre « cet objet est une œuvre 

d’art ! »  

Questionnement : Comment 

changer le statut de l’objet ? 

S47 : Titre « le lieu fait l’œuvre » 

 Questionnement : comment une 

œuvre existe à travers un espace 

spécifique. 

 

S24 : Titre : « Qu’est ce qui se passe 

ici ? »  

 Questionnement : mise en scène de 

l’image narrative dans l’espace.  

 

 S30 : Titre « un bidule pour cet 

endroit » 

Questionnement : la mise en 

résonnance, questionnement de 

l’espace. 
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CYCLE  3  Cet objet est une œuvre d’art Durée : 1s 

6e  3e C3 : La représentation plastique et les dispositifs de 

présentation 
←PROGRESSION→ 

C4 : L’œuvre, l’espace, le spectateur, l’auteur 
S. 

P1 P2 P3 P4 P5 

QUESTIONNEMENT La Mise en regard et en espace / De quelle manière une réalisation plastique met en valeur ou change le statut de l’objet ? 

OBJECTIFS ENSEIGNANT 
▷ Amener les élèves à proposer une mise en valeur artistique de l’objet. 

▷ Amener les élèves à réfléchir sur le dispositif de présentation. 

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE 
Notions : Forme, Lumière, Couleur, Espace, Corps, Support, Temps / Vocabulaire : Dispositif plastique / Exposition / Contexte / Schéma / Cadre / Socle… 

CONSIGNES 
Proposez une mise en valeur de « l’objet/œuvre » par une fabrication de votre choix quelque part dans la salle d’arts plastiques. 

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE 
Contrainte : Prendre en compte la réalité de l’objet / Choix des matériaux et de leur organisation 

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS 
Pratiques tridimensionnelles 

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE 

 Choix ou appropriation d’un objet 

 Réflexion quant au dispositif de mise en œuvre (les matériaux – agencement et exposition).  

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 

RÉFÉRENCE 

Duchamp : Porte – bouteille, urinoir (Ready-Made) / Brancusi – Le Coq / Cruise (Uniform…)  

CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE  

(Cf SCCCC) 

 

Expérimenter, produire, créer   

Elève capable de : Mettre en relation des matériaux, Créer un lien plastique et physique (fabrication) 

Mettre en œuvre un projet artistique 

Elève capable de : Modifier le statut d’un objet par sa présentation  

S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs et établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité 

Elève capable de : Expliciter ses choix et percevoir ceux des autres. 

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art  

Elève capable de : Comprendre les différences et les rapports entre le travail de l’élève et l’art. 

ARTICULATIONS AP, EPI et HDA 

 



CYCLE  3 4 Qu’est-ce qui se passe ici ? Durée : 1s 

5e  3e C3 : La mise en regard et en espace 
←PROGRESSION→ 

C4 : La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la 

présentation de l’œuvre. 
S. 

P1 P2 P3 P4 P5 

QUESTIONNEMENT De quelle manière la mise en scène de l’image dans l’espace modifie la nature de cet espace ?  

OBJECTIFS ENSEIGNANT 

▷ Amener les élèves à comprendre qu’une réalisation plastique peut changer la perception d’un lieu . 

▷ Amener les élèves à comprendre que l’espace réel peut être pris en compte dans une réalisation plastique. 

▷ Amener les élèves à comprendre que les constituants plastiques dialoguent entre eux.  

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE 
Notions : Espace, Forme / Vocabulaire : Narration / Mise en scène / Rapport d’échelle 

CONSIGNES 
Dans la salle d’arts plastiques, vous mettrez en scène en image(s) une histoire qui s’intégrera au lieu qui vous sera proposé : coin inférieur, interrupteur, poignée 

de porte, étagère, télévision, chariot, roulette, fenêtre, bas de porte…) 

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE 
Pas de narration écrite / Travail en groupe (2) 

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS 
Représentation graphique et picturale / Collage, découpage, Prise de vue photographique (point de vue et trace pour évaluation) 

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE 

 Constitution des binômes / Distribution des lieux à chaque binôme 

 Mise en pratique : Observation, déplacements, mise en commun des idées, choix des moyens, réalisation de la narration, mise en scène dans l’espace, 

prise de vue photographique, argumentation écrite pour justification des choix et des moyens en rapport aux intentions. 

 Verbalisation par projection des mises en scène : passage à l’oral des binômes (1 rapporteur) / Croisement avec les références artistiques possibles 

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 

RÉFÉRENCE 

Banksy- (l’image dans l’espace urbain) / Abraham- (détournement de panneaux de signalisation) / Oakoak (installation de personnages miniatures dans l’espace 

urabain) / Slinkachu  

CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE  

(Cf SCCCC) 

 

Expérimenter, produire, créer   

Elève capable de : Observer l’espace réel pour en déduire une narration / Fabriquer en image(s) une narration / Lier les éléments plastiques au cadre spatial 

(installer, adapter, cadrer, disposer, faire tenir…) 

Mettre en œuvre un projet artistique 

Elève capable de : Travailler en groupe afin d’échanger et mutualiser les moyens (plastiques, humains). 

S’organiser  

S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs et établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité 

Elève capable de : Justifier du lien entre l’histoire mise en scène et le lieu proposé en argumentant à partir d’un vocabulaire précis. 

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art  

Elève capable de : 



CYCLE  4 Un bidule pour cet endroit Durée :  

5e 4e 3e La mise en regard et en espace 

←PROGRESSION→ 

La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace N° 

séquence : 

S 

P1 P2 P3 P4 P5 

QUESTIONNEMENT 
 la mise en résonnance, questionnement de l’espace. 

 

OBJECTIFS ENSEIGNANT 
▷ Amener les élèves à prendre en considération l’espace.  

▷ Amener les élèves à 

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE 

Forme, espace, lumière, matériel, support. Données plastique, dialogue plastique, interaction.  

ABSTRACTION 

CONSIGNES Proposer une réalisation abstraite qui dialogue avec l’endroit .  

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE Investir un lieu de la salle de cours. Réalisation non figurative. Travail à 2. 

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS Pratique tridimensionnelle 

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE 

1 : recherche d’un endroit (observation de ses caractéristiques, choix des matériaux, réflexion à leur organisation/composition)  

2 : interagir sur le lieu directement. (installation)  

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 

RÉFÉRENCE 

Buren Kapoor  

CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE  

(Cf SCCCC) 

 

Expérimenter, produire, créer   

Elève capable d’observer un endroit et entrer en résonnance avec lui et d’exprimer un dialogue avec l’espace.  

 

Mettre en œuvre un projet artistique 

Elève capable de proposer une réalisation en rapport à la demande 

S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs et établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité 

Elève capable de expliciter ses choix et percevoir ceux des autres 

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art  

Elève capable de faire le lien entre son travail et l’art 

ARTICULATIONS AP, EPI et HDA 

 



CYCLE  4 Le lieu fait l’œuvre  Durée :  

  3e  

←PROGRESSION→ 

La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la 

présentation de l’œuvre.  

N° 

séquence : 

S 

P1 P2 P3 P4 P5 

QUESTIONNEMENT 
 Questionnement : comment une œuvre existe à travers un espace spécifique. 

 

OBJECTIFS ENSEIGNANT 

▷ Amener les élèves Comprendre que l’espace fait parti intégrante de l’oeuvre 

▷ Amener les élèves à comprendre le rôle du spectateur face à l’oeuvre (regard/déplacement/attitude… ) 

Amener les élèves à comprendre l’importance du lieu (son contexte, son histoire, ses qualités physiques et plastiques)  

Comprendre la différence entre Lieu existant et transformation (intervention sur ce lieu)  

 

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE In situ / installation  

CONSIGNES Proposer une réalisation qui dépende de la salle d’arts plastiques (à mettre en place dans ce lieu). Ex, Faites entrer la couleur. 

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE Intervenir dans la salle d’arts plastiques (ou un autre lieu du collège) 

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS Mise en espace, installation, 3D. (techniques mixtes/ libres) , garder une trace photographique. 

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE 

Travail en groupe (3séances)  

1 : repérage, observation du lieu (croquis/ photo) , 2/phase projet, 3/ installation, 4/ photographie. 

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 

RÉFÉRENCE 

G. Rousse,  R.Long,  Buren, Christo 

CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE  

 

Expérimenter, produire, créer   

Elève capable de réaliser une production en fonction et en résonnance avec un lieu spécifique.  

Mettre en œuvre un projet artistique 

Modifier la perception d’un espace par des moyens plastiques.  

S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs et établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité 

Elève capable d’expliquer par écrit ou oral sa démarche. 

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art  

Elève capable de mettre en relation son travail avec d’autres œuvres d’arts  

ARTICULATIONS AP, EPI et HDA 

Th3 et Th2 : culture et création artistique/ transition écologique et développement durable.  



 


