
                     

CYCLE 4 : La relation du corps à la production artistique

CYCLE 3 :  Mise en regard, mise en espace (présence du cadre, du socle, du piédestal, contexte lieu)CYCLE 3 :  Mise en regard, mise en espace (présence du cadre, du socle, du piédestal, contexte lieu)

Objectifs : Observation de l’espace architectural comme espace de représentation et de présentation.
Prise en compte de l’espace corporel en lien avec le lieu.
Expérimenter la présence du corps dans un espace. Appropriation de l’espace/corps, maitrise de l’espace 
Perturber les repères (échelle, orientation)

Objectifs : Exploration des diverses modalités et lieux de présentation de sa production et de l’œuvre ; rôle du 
rapport d’échelle.
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S 2 : « Le cabinet des curiosités »
Questionnement : Mise en regard mise 
en espace

S24 : « Surréel – sur réel : mon dessin 
dans l’espace»
 Questionnement :  Le rapport d’échelle, 
l’espace comme matériau de l’œuvre. 
Les rapports entre espace perçu, ressenti 
et l’espace représenté ou construit.

S30 : 
« Mon image fait le mur »
Questionnement : 
La présence matérielle de l’œuvre dans 
l’espace, la présentation de l’œuvre.
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Objectifs : De l’image à l’espace, de l’œuvre à l’espace
Comment une image peut occuper l’espace. 
Appropriation plastique d’un lieu ou de l’environnement par des créations plastiques (intégration ou rupture avec les 
caractéristiques. du lieu, affirmation de l’œuvre, débordement du cadre, du socle, mise en espace, mise en scène, parcours..),
jeu sur l’échelle et la fonction de l’œuvre sur les conditions de sa perception et de sa réception.
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Objectifs : Appropriation plastique d’un lieu ou de l’environnement par des créations plastiques (intégration ou rupture avec 
les caractéristiques. du lieu, affirmation de l’œuvre, débordement du cadre, du socle, mise en espace, mise en scène, 
parcours..), jeu sur l’échelle et la fonction de l’œuvre sur les conditions de sa perception et de sa réception

S47 : 
«Sens dessus dessous »
Questionnement : La présence matérielle 
de l'oeuvre dans l'espace



CYCLE 3 « Le cabinet des curiosités » Durée : 1h

6° C3 : Mise en espace/mise en 
regard

←PROGRESSION→
C4 : La relation du corps à la production 
artistique +30m

QUESTIONNEMENT Mise en regard mise en espace

OBJECTIFS ENSEIGNANT
Ce que je veux que les élèves comprennent

Exploration des diverses modalités et lieux de présentation de sa production et de l’œuvre ; rôle du rapport d’échelle.
Mettre en valeur, donner de la valeur à un objet banal

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE Socle, cadre, piédestal, lumière, mise en scène, présentation, vitrine, échelle, cartel

CONSIGNES Donnez-nous l’impression que votre objet est une pièce de musée sans le modifier.

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE Ne pas intervenir sur l'objet, ne pas le modifier

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS Installation, mise en scène, ready made, présentation, muséographie, cartel

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE
Les élèves sont invités à apporter un objet de leur quotidien sans aucune valeur et à le présenter comme étant un objet précieux 55 min
+ 30 min : verbalisation / photo / références artistiques
Prolongement : exposition collective, mise en espace, mise en scène (éventuellement dans un autre lieu que la classe)

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 
RÉFÉRENCE

Marcel Duchamp, Fontaine / Jeff Koons, Hoover / Joachim Mogarra

CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE 
(Cf SCCCC)

Expérimenter, produire, créer      
Elève capable de :  Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu’ils produisent. 

Mettre en œuvre un projet artistique
Elève capable de :  Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d’un projet artistique. 
Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la prise en compte du spectateur. 
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 des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l’intention à la réalisation.
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art 
Elève capable de : Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques. 
 Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d’art dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique, 
contemporain, proche ou lointain. 

ARTICULATIONS AP, EPI et HDA



CYCLE 4 « Surréel – sur réel : mon dessin dans l’espace»
Durée /

2h
5e 4e 3e C3 : Mise en espace/mise en regard

←PROGRESSION→
C4 :  La relation du corps à la production 
artistique +30minP1 P2 P3 P4 P5

OBJECTIFS ENSEIGNANT  Le rapport d’échelle, l’espace comme matériau de l’œuvre. 

QUESTIONNEMENT
Ce quCe que je veux que les élèves comprennent

Les rapports entre espace perçu, ressenti et l’espace représenté ou construit.
Appropriation plastique d’un lieu ou de l’environnement par des créations plastiques (intégration ou rupture avec les 
caractéristiques. du lieu, affirmation de l’œuvre, débordement du cadre, du socle, mise en espace, mise en scène, parcours..), jeu 
sur l’échelle et la fonction de l’œuvre sur les conditions de sa perception et de sa réception

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE
Mise en espace, mise en scène, échelle, Hybride , Réalité, fiction
Photographie : Point de vue, cadre/hors cadre, plan

CONSIGNES Votre réalisation  s’inscrit dans l’espace de la cour. 

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE
On doit y croire ! (vraisemblance de la réalisation)
Dessin (technique graphique au choix ou transparent), photographie

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS Technique graphique (dessin) numérique (photographie)

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE
Séance 1 : projet /  Prise de vue / de dimensions dans la couret  retour classe 
Séance 2 : Réalisation 1h
Séance 3 :Projection, verbalisation, autoévaluation et références artistiques

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 
RÉFÉRENCE

Ernest Pignon Ernest     Claire Harvey (perso/aile d’avion)     Jordi Colomer  Anarchitekton 2002 2005

CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE 
(Cf SCCCC)

Expérimenter, produire, créer      
Elève capable de :  Recourir à des outils numériques de captation et de réalisation à des fins de création artistique. 
Explorer l’ensemble des champs de la pratique plastique et leurs hybridations, notamment avec les pratiques numériques. 
Mettre en œuvre un projet artistique
Elève capable de :Mener à terme une production individuelle dans le cadre d’un projet accompagné par le professeur. 
Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique et en anticiper les difficultés éventuelles. 
Confronter intention et réalisation dans la conduite d’un projet pour l’adapter et le réorienter, s’assurer de la dimension artistique 
de celui-ci.

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art 
Elève capable de : Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l’auteur et de celui du spectateur



CYCLE 4 « Mon Image fait le mur » Durée/2h
5e 4e 3e C3 : Mise en espace/mise en regard

←PROGRESSION→
C4 :  La relation du corps à la production 
artistiqueP1 P2 P3 P4 P5

QUESTIONNEMENT La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la présentation de l’œuvre.

OBJECTIFS ENSEIGNANT
Ce que je veux que les élèves comprennent

De l’image à l’espace, de l’œuvre à l’espace
Comment une image peut occuper l’espace. 
Appropriation plastique d’un lieu ou de l’environnement par des créations plastiques (intégration ou rupture avec les caractéristiques. 
du lieu, affirmation de l’œuvre, débordement du cadre, du socle, mise en espace, mise en scène, parcours..), jeu sur l’échelle et la 
fonction de l’œuvre sur les conditions de sa perception et de sa réception.

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE Installation, in situ,  format, cadre,  mise en espace, mise en scène,  échelle, hétérogène, prolifération . Espace littéral, espace suggéré 

CONSIGNES
Votre image est accrochée. Elle fait le mur, s’échappe, s’enfuit, explose, déborde, se taille, se propage dans l’espace…  Elle sort du mur !
Distribution au élève d'une image noir et blanc en impression format A3 

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE
Travail en binôme ou seul, technique libre (2D /3D), 1h

HAMPS DE PRATIQUE VISÉS Technique graphique et picturale                                              Installation : Volume et technique mixte.

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE
Séance 1 : Réalisation
Séance 2 : installation et prise de vue 

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 
RÉFÉRENCE

Salvador Dali, le portrait de Mae West, 1934.
Vladimir Tatline, Contre-relief d'angle, 1915.

CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE 
(Cf SCCCC)

Ex  périmenter, produire, créer      
Elève capable de : Explorer l’ensemble des champs de la pratique plastique et leurs hybridations, notamment avec les pratiques 
numériques. 
M  ettre en   œuvre   un projet artistique
Elève capable de :Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs. 
Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique et en anticiper les difficultés éventuelles. 
S’  e  x  primer, 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’œuvre. 
S  e repérer dans les domaines liés au  x   arts plastiques,   ê  tre sensible au  x   questions de l’art 
Elève capable de : Proposer et soutenir l’analyse et l’interprétation d’une œuvre. 

ARTICULATIONS AP, EPI et HDA



CYCLE 4 «  Sens dessus dessous » Durée 2h

5e 4 3e C3 : Mise en espace/mise en regard
←PROGRESSION→

C4 : La relation du corps à la production artistique
P1 P2 P3 P4 P5

QUESTIONNEMENT
  La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la présentation de l’œuvre. : le rapport d’échelle, l’in situ, les dispositifs de 
présentation, la dimension éphémère, l’espace public ; l’exploration des présentations des productions plastiques et des œuvres ;
l’architecture.

OBJECTIFS ENSEIGNANT
Ce que je veux que les élèves comprennent

Observation de l’espace architectural comme espace de représentation et de présentation.
Prise en compte de l’espace corporel en lien avec le lieu.
Expérimenter la présence du corps dans un espace. Appropriation de l’espace/corps, maîtrise de l’espace 
Perturber les repères (échelle, orientation)

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE
Corps : échelle,  geste, gravité, mis en scène / Architecture : lumière, rythme, composition / Photographie : Point de vue, cadre/hors 
cadre, plan

CONSIGNES « On ne sait plus où vous êtes… »  Votre photographie met votre corps et l’espace sens dessus dessous.
CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE Travail en groupe (2,3,4,5)  appareil photo
CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS Pratique numérique (photographie)

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE
Exploration et réalisation des prises de vue / Sélection des images / Numérique : - séance Tice : photomontage  « sens/sans dessus 
dessous »

ULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE RÉFÉRENCE Philippe Ramette Daniel Spoerri, tableau piège Yves Klein Willi Dorner 

CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE 
(Cf SCCCC)

ExEx    périmenter, produire, créerpérimenter, produire, créer            Elève capable deElève capable de  :: Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en  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. fonction de leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l’inattendu. 
Explorer l’ensemble des champs de la pratique plastique et leurs hybridations, notamment avec les pratiques numériques. 
M  ettre en   œuvre   un projet artistique
Elève capable de : Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs. Confronter intentions et 
réalisations dans la conduite d’un projet pour l’adapter et le réorienter, s’assurer de la dimension artistique de celui-ci. 
S’  e  x  primer, 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’œuvre. 
Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et contradictoires. 
S  e repérer dans les domaines liés au  x   arts plastiques,   ê  tre sensible au  x   questions de l’art 
Elève capable de :  Proposer et soutenir l’analyse et l’interprétation d’une œuvre. Interroger et situer œuvres et démarches 
artistiques du point de vue de l’auteur et de celui du spectateur. 

ARTICULATIONS AP, EPI et HDA
EPI : Projet EPS/Artspla : travail sur une chorégraphie en lien avec l’architecture et montage vidéo ( question du rythme analogie 
danse/moyens plastiques.


