
                     CYCLE 3 : Réalité concrète d'une production ou d'une oeuvreCYCLE 3 : Réalité concrète d'une production ou d'une oeuvre

L'envers du décor ou Le décor à l'envers : (ou les coulisses) : travail sur les pleins et les vides, l'emballage, l'échelle, 
Mobilisation des sens. Travail sur le point de vue.
La « nouvelle » tour de Babel : Comment passer de l'espace suggéré à l'espace construit (en 3D) ?
Aprés avoir travaillé sur les notions de rupture et de continuité (entre l’ancien et le moderne), vous réfléchirez a
-Comment passer de la 2D a la 3D ?
-Comment mettre en scène des objets dans un espace ?
-Comment passer d’un espace imaginaire a un espace construit ?
Travailler sur la présence matérielle des œuvres dans l’espace

Tout son contraire : lister les propriétés d'une feuille canson blanche (rectangulaire, blanche…), puis réaliser son 
contraire en 20 minutes.
A chacun son totem : à partir d'objets personnels qui vous sont chers, réaliser un totem allant le plus haut possible.
Questionnement : sur la fabrication en 3D, sur l'assemblage, l'emboîtement et le  détournement d'objets
Comment modifier les qualités physiques de l’objet du matériau?
Par quelles transformations peut-on faire dire autre chose aux objets ?
Comment les formes des objets peuvent renvoyer à des fonctions imaginaires, utopiques ou culturelles (artistiques) et 
symboliques ?

6e

5e

 Tout son contraire
Questionnement : sur les propriétés 
physiques des matériaux

4e

3e

 A chacun son totem
Questionnement : sur la fabrication en 
3D, sur l'assemblage, l'emboitement et 
le d étournement d'objets

 Des lignes dans l'espace (1ère séance)
 Questionnement : sur les effets du geste 
et de l'instrument

 L'envers du décor 
Questionnement : sur les pleins, les 
vides, l'échelle, l'emballage, les sens, le 
point de vue.

 Un abri pour la nuit 
Questionnement : sur la relation du 
corps à la production artistique

 Des lignes dans l'espace (2ème séance), 

Questionnement : sur le travail dans 
l'espace réel, échelle du lieu,
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CYCLE 4 : L'expérience sensible de l'espace de l'oeuvre

Des lignes dans l'espace : après avoir travaillé le geste (1ère séance), les élèves déploieront leur réalisation dans l'espace de la 
salle de classe (2ème séance).
Travail sur l'implication du corps de l'auteur, les effets du geste et de l'instrument, les qualités plastiques et 
 les effets visuels obtenus.
Comment passer du ressenti au geste graphique? Travail sur la relation du corps à la production.
Comment mettre en espace un travail en 2D ?Comment investir un espace à partir d’un travail en 2D ?

Un abri pour la nuit : réalisation d'un abri pour l'élève.
Travail sur la relation du corps à la production artistique, sur l'appropriation plastique d'un espace, 
sur la  construction,  le rôle du spectateur.
Quels matériaux pour quelles fonctions?



CYCLE 3  « A chacun son totem » Durée : 2s
6 C3 : Réalité concrète d'une production ou d'une oeuvre

←PROGRESSION→
C4 : L'expérience sensible de l'espace de l'oeuvre

P1 P2 P3 P4 P5
QUESTIONNEMENT «L'espace en 3D : l'invention, la fabrication, le détournements les mises en scène des objets »
OBJECTIFS ENSEIGNANT
Ce que je  veux  que les  élèves
comprennent

▷ Amener les  élèves à comprendre qu'un objet du quotidien peut avoir une nouvelle signification.
▷ Amener les élèves à comprendre  ce qu'est une sculpture par assemblage 

NOTIONS  TRAVAILLEES  et
VOCABULAIRE

Socle, élévation, équilibre, fabrication, espace/ Totem, sculpture-assemblage.

CONSIGNES A partir des objets de récupération, fabriquez votre Totem qui... Protège, rayonne, communique...

CONTRAINTES  ET  DEGRE
D’AUTONOMIE

Vous n'utiliserez que des objets de récupération et votre totem tiendra debout/  travail en binôme

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS Détournement, mise en espace et transformation des objets à des fins symboliques.

DETAILS  DU  DÉROULÉ  DE  LA
SÉQUENCE

2 séances :  1  séance de réalisation 55 min   /  1  séance de 20 min  destinée à  réaliser  le  croquis  explicatif  du Totem (  comment  il  rayonne,  protège,
communique) / 20 min de références artistiques et verbalisation

CULTURE  ARTISTIQUE  ET
ŒUVRES DE RÉFÉRENCE

Pagès, Arman, Alain Delorme, Totems des tribus Amérindiennes.

CRITÈRES  EXPLICITES  DE
RÉUSSITE 
(Cf SCCCC)

Ex  périmenter, produire, créer      
Elève capable de : Représenter (le monde environnant) , donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines (dessin, sculpture, assemblage, collage,
modelage...)

M  ettre en   œuvre   un projet artistique
Elève capable d'Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation artistique.
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 : Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l'intention à la réalisation. Communication et échanger avec son
binôme.

S  e repérer dans les domaines liés au  x   arts plastiques,   ê  tre sensible au  x   questions de l’art 
Elève capable de :Repérer, pour les dépasser, certains à priori et stéréotypes culturels et artistiques.

ARTICULATIONS AP, EPI et HDA

HDA : Relier des caractéristiques d'une œuvre d'art à des usages, ainsi qu'au contexte historique et culturel de sa création./ Mettre en relation des œuvres,
des usages et des modes de vie.



CYCLE 4  « La Nouvelle Tour de Babel » Durée : 3s
5e 4e 3e C3 Réalité concrète d'une production ou d'une oeuvre

←PROGRESSION→
C4 :L'expérience sensible de l'espace de l'oeuvre

P1 P2 P3 P4 P5
QUESTIONNEMENT « Comment passer de l'espace suggéré à l'espace construit (en 3D) »
OBJECTIFS ENSEIGNANT
Ce  que  je  veux  que  les  élèves
comprennent

- Amener les élèves à comprendre la notion d'équilibre, d'élévation, de proportions (rapport d'échelle).

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE Base (socle), élévation, équilibre,Tour de Babel, architecture, assemblage , structure

CONSIGNES A partir d'objets et de matériaux de récupération, construisez votre Tour de Babel.

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE Dimension : minimum 30cm, minimum 3 étages. / Travail en groupe (maximum 4).

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS Transformation des objets et des matériaux en volume architectural (structure).

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE

Première séance : projection du film documentaire (10mn) du Kunst Museum « La Tour de Babel » de Bruegel en meme temps  que commence la
séance de réalisation: Construction. 
Séance 2 : Fin des réalisations  / Prise de vues photographique  /Présentation par les élèves et évaluation collective 

CULTURE  ARTISTIQUE  ET  ŒUVRES  DE
RÉFÉRENCE

Références :  La Tour de Babel      de Bruegel,  Monument à la 3ème Internationale de Tatline, Tour iPhone en hommage à la Tour de Tatline, et les
Tours du monde (Dubaï, Londres, Barcelone, Italie (Pise), Paris (Tour Eiffel)...)

CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE 
(Cf SCCCC)

Ex  périmenter, 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.

M  ettre en   œuvre   un projet artistique
Elève  capable  de :  Concevoir,  réaliser  et  donner  à  voir  des  projets  collectifs./  Faire  preuve  d'autonomie,  d'initiative,  de  responsabilité,
d'engagement et d'esprit critique dans la conduite d'un projet. / Confronter intention et réalisation dans la conduite d'un projet pour l'adapter, le
réorienter sans oublier sa dimension artistique.

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./ Expliciter la pratique 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 : Reconnaître et connaître des œuvres de domaines et d'époques variés appartenant au patrimoine national et mondial, en saisir
le  sens  et  l'intérêt.  /  Identifier  des  caractéristiques (plastiques,  culturelles,  sémantiques,  symboliques)  inscrivant  une œuvre  dans  une  aire
géographique ou culturelle et dans un temps historique.



CYCLE 4  Des lignes dans l'espace -1ère partie Durée : 2S

5e 4e 3e La relation du corps à la production artistique

←PROGRESSION→

 L'expérience sensible de l'espace de l'oeuvre

P1 P2 P3 P4 P5

QUESTIONNEMENT « l'ESPACE     » – LA RELATION DU CORPS A LA PRODUCTION ARTISTIQUE

OBJECTIFS ENSEIGNANT
Ce  que  je  veux  que  les  élèves
comprennent

▷ Amener les élèves à retranscrire un son graphiquement
▷ A s'impliquer physiquement dans leur réalisation

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE Espace, geste,  rythme, corps, outils

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE
CONSIGNES

Vous traduirez graphiquement certaines différences sonores. Interdiction de représenter (nous ne sommes pas dans la figuration) 1 séance de 55
min, travail en binôme

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS Travail du geste dans l'espace

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE

Après être entré dans la salle de classe, les élèves découvriront sur leur bureau un format raisin et divers outils graphiques (craies, mines de plombs,
fusains...) Puis je leur demande de fermer les yeux et d'écouter l'extrait sonore. Ensuite, ils ouvreront les yeux et retranscriront les différentes
sonorités graphiquement sur le support en utilisant les outils proposés. 

CULTURE  ARTISTIQUE  ET  ŒUVRES  DE
RÉFÉRENCE

- Wassily Kandinsky
- Cy Twombly
- vidéo de Pollock au travail.
- le mystère Picasso

CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE 
(Cf SCCCC)

Expérimenter, produire, créer      
Élève doit être capable d'expérimenter et de mesurer les effets plastiques et sémantiques, d'implication physiques et opération de création (geste,
traces, mouvement, déplacement)  
Mettre en œuvre un projet artistique
Élève doit être capable d'impliquer le corps et les sens  (vue, ouïes...), être devant, dedans, interagir, faire preuve d'autonomie, d'initiative. 
S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs et établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité
Élève doit être capable de faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité.
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art 
Élève capable de mettre son propre travail en résonance avec les œuvres rencontrées pour replacer dans une perspective historique les grandes
questions travaillées par la pratique et ainsi construire des repères partagés.
Se questionner sur les œuvres projetées aux tableaux à la fin de la séquence et ouvrir sur des questions en lien avec les thématiques d'histoire des
arts.



CYCLE 4  Des lignes dans l'espace 2ème partie Durée : 1s

5e 4e 3e Réalité concrète d'une production ou d'une oeuvre
←PROGRESSION→

 L'expérience sensible de l'espace de l'oeuvre
P1 P2 P3 P4 P5

QUESTIONNEMENT
« L'ESPACE     » – LA RELATION DU CORPS A LA PRODUCTION ARTISTIQUE
Dans quel espace se déploie la ligne ? Comment investir un espace à partir d'un travail en 2D .

OBJECTIFS ENSEIGNANT
Ce que je veux que les élèves comprennent

 ▷  Amener les élèves à passer de la représentation en 2D à la 3D .
▷ A s'impliquer physiquement dans leur réalisation
Etre capable de réinvestir une production 

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE Espace, geste, ligne, lieu, interprétation de l’espace pictural dans l’espace (espace classe), installation, in situ

CONSIGNES Chaque groupe déploie  sa production dans l'espace / Vos lignes musicales sortent de l'espace de la feuille pour investir l'espace.

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE

Dispositif :
-Travail en binôme
-1 séance de 55 minutes
-Travail en 3 dimensions
-Matériaux : Production de la séance précédente

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS Travail du geste dans l'espace. Relation du corps à l'espace.

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE

Suite du travail sur « Le geste, rythme, trace », les élèves investissent l'espace . Passage de la représentation en 2D à la 3D 55 minutes

+30 min verbalisation / références artistiques 

CULTURE  ARTISTIQUE  ET  ŒUVRES  DE
RÉFÉRENCE

Georges Rousse, Carte dessinée, Photographie, Turin, 2000. 
-Jean Dubuffet, Monument à la bête debout, Chicago, 1984.
-Alph Schule 
-Ghada Amer, The Dance, peinture acrylique, 2004
-Simone Decker, Filtre d’espace, 2006
-Cildo Meireles, La Buja, MAC, Biennale de Lyon, 2011

CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE 
(Cf SCCCC)

Expérimenter, produire, créer      
Élève doit être capable d'investir et questionner son environnement par des pratiques dans et hors de la classe et prendre en compte le lieu,
l'espace, le temps comme éléments consécutifs du travail plastiques( déploiement, morcellement , déplacement)




