
CYCLE 4 TITRE  Durée: 2s  

5ème 4ème 3ème C3 : LA MISE EN REGARD ET EN ESPACE 
←PROGRESSION→ 

C4 : L’EXPERIENCE SENSIBLE DE L’ESPACE 2
ème

 

trimestre      

                            INCITATION Une œuvre au COIN … au COIN : il y a de l’Art… ( nommer des coins différents dans la classe : architecture, mobilier ) 

                        OBJECTIFS ENSEIGNANT 
Comprendre qu’un espace singulier peut devenir un espace artistique. 
Inciter à une appropriation du lieu et à l’interprétation des mots : être au coin, voir un coin, dans un coin, pour un coin, petit coin … 

                NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE 

 

ESPACE/ŒUVRE/ART/ANGLE/PROPORTION /REPRESENTATION/PRESENTATION /SPECTATEUR/PERCEPTION 

                               CONSIGNES 

 projet collectif / groupe (3 à 4 élèves)         +          Exploiter et choisir un COIN dans la classe. 

Techniques libres en  2D ou 3D. 

                  CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE Contraintes : Aucune altération du lieu +  mon œuvre et le coin sont solidaires  + Traces numériques ( photos / vidéos). 

                       CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS Dessiner, représenter, mise en scène, installation, narration, phénomène optique, éphémère/durable. 

               DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE 

1 séance ( 15 minutes :lancement du projet et recherches diverses + PRATIQUE  ) et 1 séance de SUITE PRATIQUE 30 mn  + traces et 

évaluation collective + champ artistique.  

       CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE RÉFÉRENCE 

 Vladimir Tatline (contre relief d’angle), Maurizio Cattalan ( mini ascenseurs), Tony Ousler, sarah sze, alcove, street art, 

 Jan Vormann ( mur et légo), El lissitsky (espace proun),  Tadashi kawamata, pipilotti rist.  

                  CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE  

                                    (Cf SCCCC) 

 

Expérimenter, produire, créer   

Investir et questionner son environnement : quel COIN pour quelle  ŒUVRE ? 

Exploiter un lieu, un espace pour représenter et présenter. 

Mettre en œuvre un projet artistique 
 Je suis capable de mener un projet à terme en collectif. 

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 mes choix à l’oral pour rendre compte d’une œuvre au COIN et de prendre en compte la singularité des réponses  

dans la classe ainsi que la perception de l’œuvre au COIN par le spectateur : quel coin pour quelle œuvre ? 

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

L’élève est capable de regarder des œuvres qui questionnent  la relation entre une œuvre et son espace de présentation spécifique, 

 la place du spectateur et de comprendre ce qui relie ses œuvres à sa production. 

                 ARTICULATIONS AP, EPI et HDA 

AP : Séance numéro 3 à partir des traces numériques : chaque groupe évalue un autre groupe : CO-EVALUATION                                                            

( expression orale et écrite : justifier le degré d’acquisition de chaque compétence ) 

 



CYCLE 3 TITRE  Durée: 2s  

CM2 CM2 6è C3 : LA MISE EN REGARD ET EN ESPACE 
←PROGRESSION→ 

C4 : L’EXPERIENCE SENSIBLE DE L’ESPACE 2
ème

 

trimestre      

                                 INCITATION UN VOLUME POUSSE A MA TABLE !!! + donner une définition et synonymes de POUSSER. 

OBJECTIFS ENSEIGNANT Comprendre...  que l’organisation des éléments dans l’espace font œuvre. 

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE 

 

VOLUME/OBJETS/ASSEMBLAGE/ACCUMULATION/FABRICATION/DEPLOIEMENT 

CONSIGNES Techniques libres en 3D, utiliser principalement des objets de récupération. 

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE 

Modalités : projet collectif / groupe (3 à 4 élèves)         +          Exploiter l’espace de la table 

Contraintes : Aucune altération du lieu +  Mon volume et la table sont solidaires  + Traces numériques ( photos / vidéos). 

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS 

PRATIQUE EN VOLUME + OBJETS COMME MATERIAU : détourner, fabriquer, assembler, accumuler, compresser, 

 déployer,étendre, multiplier, agrandir, grossir, intégrer… 

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE 

1 séance ( 15 minutes :lancement du projet et recherches diverses + PRATIQUE  ) et 1séance de SUITE PRATIQUE 30 mn  +  

traces et évaluation collective + champ artistique. 

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE              

RÉFÉRENCE 

Brancusi (la colonne sans fin), Schwitters (Merzbau), Bas-relief, Robert Gobert, Vladimir Tatline (contre relief d’angle), 

Kawamata, Giovanni Anselmo, Arman, Oldenburg, Sarah Sze, Georges Rousse, Robert Gobert. 

CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE 

(Cf SCCCC) 

 

Expérimenter, produire, créer 

Je suis capable de travailler le déploiement dans l’espace et/ou les jeux d’équilibre/déséquilibre avec des objets et des matériaux. 

Mettre en œuvre un projet artistique 
Je suis capable de mener un projet à terme en collectif. 

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 mes choix à l’oral pour rendre compte d’un volume qui pousse à ma table et de prendre en compte la  

Singularité des réponses dans la classe ainsi que la perception de l’œuvre à la table par le spectateur 

. ( dessus, dessous, au travers, sur le côté, autour…) 

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

L’élève est capable de regarder des œuvres qui questionnent le déploiement dans l’espace, la place du spectateur et de  

comprendre ce qui relie ses œuvres à sa production. 

ARTICULATIONS AP, EPI et HDA 

AP : Séance numéro 3 à partir des traces numériques : chaque groupe évalue un autre groupe : CO-EVALUATION : expression orale 

et écrite : justifier le degré d’acquisition de chaque compétence. 



 



                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYCLE 4 :  L’EXPERIENCE SENSIBLE DE L’ESPACE 

CYCLE 3: La mise en regard et en espace. 
 

 

Comprendre comment l’ombre peut collaborer avec l’œuvre. 

Comprendre la valeur expressive de l’écart 

Comprendre le rapport de dimensions, proportions entre l’œuvre et le lieu : quel lieu pour quelle œuvre ?  

Comprendre qu’un espace banal, peut devenir un espace artistique digne d’intérêt. 

Comprendre la relation entre la place du spectateur et l’œuvre. 

 

Comprendre le rôle de la représentation et de la présentation. 

Comprendre que l’organisation des éléments dans l’espace font œuvre. 
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S  : Titre : Mon pot de yaourt ne s’est 

jamais montré comme çà ! 

Questionnement : Présentation, 

détournement. 

S : Titre : Faire pousser un volume à 

ma table. 

Questionnement : déploiement, 

sculpture. 

 

S : Titre : Une œuvre au coin, de l’art 

au coin… 

 Questionnement : configuration  de 

l’ espace et oeuvre 

S : Titre : sculpture gentille/ombre 

méchante  

Questionnement : L’écart 

 
S : Titre : Faire une œuvre à la 

mesure de la classe ( à partir d’une 

photo de la classe comme support) 

 

 Questionnement : l’échelle, l’espace 

 

S : Titre : Mon portrait ne se voit 

qu’à une certaine distance. 

Questionnement : point de vue 
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  CYCLE 4  SCULPTURE GENTILLE-OMBRE MECHANTE 
 Durée : 4 

séances 

5e 4e 3e LA MISE EN REGARD ET EN ESPACE PROGRESSION L’EXPERIENCE SENSIBLE DE L’ESPACE  

P1 P2 P3 P4 P5 

Questionnement Représentation, réalité, fiction : La valeur expressive de l’écart entre un volume et son ombre 

Objectif enseignant Amener l’élève à travailler en volume en exploitant la qualité des matériaux, outils et support pour développer des maîtrises 

techniques à des fins expressives, narratives, symboliques, poétique / comprendre l’impact des conditions d’exposition et de 

réception sur les significations de l’oeuvre 

Notions travaillées et 

vocabulaire 

Volume, sculpture, socle, assemblage,  lumière, couleur. 

Consignes Représenter  une sculpture qui paraisse la plus gentille possible : son ombre sera par contre terrifiante ! 

Contraintes et degré 

d’autonomie 

Utilisation d’une vraie source de lumière, à choisir ! 

Champ de pratique visé La sculpture : exploitation d’un matériau, modelage ou assemblage 

Détails du déroulé de la 

séquence 

1. Qu’est-ce que la sculpture ? tourner autour et multiplier les points de vue 

Projection du travail de  C.Boltanski « théâtre d’ombres » 

Travail en binôme, élaboration du projet et répartition des taches 

2. Réalisation 

3. Installation et éclairage : mesure de l’écart / prise de photo 

4. Evaluation/verbalisation 

Culture artistique et œuvres 

de référence. 

T.Noble et S.Webster « dirty white trash(with gulls) » / M .Fatmi « save Manhattan 1», Alain Fleischer « les hommes dans les draps » 

 

 

CRITERES EXPLICITES  

DE REUSSITE (cf SCCCC) 

Articulations AP, EPI, HDA : en AP, la structure d’un volume, en EPI le croquis et la photo trace de l’oeuvre, en HDA l’écart dans la représentation 

Expérimenter, produire, créer :développer une maitrise des outils de la création artistique  

Mettre en œuvre un projet artistique : concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs 

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

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art :proposer et soutenir l’analyse et l’interprétation de 
l’oeuvre 



CYCLE 4    PORTRAIT/DISTANCE  Durée : 4 

séances 

5e 4e 3e Cycle 3 : La mise en regard et en espace PROGRESSION Cycle 4 : l’expérience sensible de l’espace  

P1 P2 P3 P4 P5 

Questionnement Œuvre, espace, auteur et spectateur : point de vue, processus de création et relations spatiales entre l’œuvre et le spectateur 

Objectif enseignant Amener l’élève à comprendre le regard porté sur une œuvre,  l’impact de  la participation du spectateur et comment points de vue 

physique et intellectuel peuvent établir des relations et interagir ensemble. 

Notions travaillées + vocab. Portrait - point de vue – relation spatiale entre l’œuvre et le spectateur -  dispositif plastique – installation - échelle 

Consignes Réaliser un portrait qu’on ne puisse voir qu’à une certaine distance : c’est un visage.  

Le choix de la distance, de la place ou la position du spectateur dans sa relation au portrait pourra être porteur de sens ! 

Contraintes et degré 

d’autonomie 

Cette distance (en mm, cm, mètres ou km...) est fixe ! Remplir une fiche projet qui rende compte d’une démarche en s’aidant de 

croquis. 

Champ de pratique visé Dessin, peinture, collage, montage, objet, installation, etc… 

Détails du déroulé de la 

séquence 

1. Dessin de son voisin, travail au fusain : qu’est-ce qu’un portrait ? 

2. Lancement de la proposition et visionnage de l’œuvre de H.Holbein : les ambassadeurs. Analyse collective+fiche projet 

3. Réalisation du projet 

4. Installations des projets et présentation : évaluation et bilan 

Culture artistique et œuvres 

de référence. 

H.Holbein « les ambassadeurs » - E.Leroy « autoportrait » - S.Dali , portrait de Mae West – Georges Rousse, F.Varini 

 

 

CRITERES EXPLICITES :   

DE REUSSITE (cf SCCCC) 

Articulations AP, EPI, HDA : en AP, le dessin au fusain (technique et possibilité expressive de l’outil), en EPI, la question du point de vue et du cadrage dans le 

portrait filmé, l’interview, … en HDA, la question du dispositif de représentation 

Expérimenter, produire, créer : élève capable de  

Mettre en œuvre un projet artistique : élève capable de 

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

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

 


