CYCLE 4

Vous êtes sorti de la salle d'arts plastiques mais il reste des traces de votre passage.
Montrez-le !

5e
C3 : Les différentes catégories d’images, leurs
P1 P2 P3 P4 P5 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.
QUESTIONNEMENT
OBJECTIFS ENSEIGNANT

Durée : 2s

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
←PROGRESSION→ sciences, les technologies, les environnements
numériques.

S.30

L’œuvre , l'espace , l'auteur et le spectateur




faire expérimenter la part des dispositifs de présentation dans le processus de la production et sa perception
réflexion sur les moyens de garder trace de l'expérience

NOTIONS TRAVAILLÉES et VOCABULAIRE

La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre. L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur. Trace, mise en scène, éphémère, in situ, identité, posture,
espace( individuel/collectif)

CONSIGNES

Faites nous croire que vous êtes passé dans la classe.

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE

Votre production doit pouvoir disparaître rapidement une fois le travail terminé.

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS

Photographie comme témoin de la production, de leur œuvre. Installation, intégration de l’espace comme élément signifiant de l’œuvre.
Dispositif d’accroche : énonciation de la consigne avant l’entrée en classe.

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE
RÉFÉRENCE

Travail en 1 séance,

Christian Boltanski « people » 2010
Roman Opalka « Le fini défini par le non fini » du au 6 Août 2011
Peintures pariétales
Street art (space invader)
Francis Alys

Expérimenter, produire, créer

Elève capable de :

- Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de leurs effets
dans une intention artistique en restant attentif à l’inattendu.
- S’approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique artistique et réflexive.
- Recourir à des outils numériques de captation et de réalisation à des fins de création artistique.
Domaines du socle : 1, 2, 4, 5

Mettre en œuvre un projet artistique
Elève capable de :

CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE
(Cf SCCCC)

- Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs.
- Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité, d’engagement et d’esprit critique dans la
conduite d’un projet artistique.
Domaines du socle : 2, 3, 4, 5

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 :

- Dire avec un vocabulaire approprié ce que l’on fait, ressent, imagine, observe, analyse ; s’exprimer pour
soutenir des intentions artistiques ou une interprétation d’oeuvre.
- Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et contradictoires.
- Porter un regard curieux et avisé sur son environnement artistique et culturel, proche et lointain, notamment
sur la diversité des images fixes et animées, analogiques et numériques.
Domaines du socle : 1, 3, 5

ARTICULATIONS AP, EPI et HDA

La matérialité produit du sens, sur ce niveau, on lui confère aussi une notion d’identité qui sera ré exploitée dans un même niveau ou niveau
supérieur.

