
CYCLE 3 - 4 TITRE DE LA SÉQUENCE : Assembler c’est créer 6e Durée :   s 

6
e
 5

e
 4

e
 3

e
 C3 : L’invention, la fabrication, les détournements, les 

mises en scène des objets ←PROGRESSION→ 
C4 : La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la 

présentation de l’œuvre S.n° 
P1 P2 P3 P4 P5 

QUESTIONNEMENT 

Comment l’assemblage d’objet participe à une nouvelle réalité ?  

Comment de l’hétérogénéité faire des choix cohérents vers des propositions d’agencements plastiques ? 

Par quels processus l’objet du quotidien devient-il artistique ? (Narratif ? symbolique ? poétique ?) 

Comment est-il détourné de sa fonction première et dans quel but ? 

OBJECTIFS ENSEIGNANT 
▷ Amener les élèves à comprendre que les matériaux, objets possèdent des caractéristiques sémantiques  

▷ Amener les élèves à comprendre  que l’organisation d’objets hétéroclites peuvent former une nouvelle réalité 

▷ Amener les élèves à comprendre  l’organisation d’objet en change le statut 

NOTIONS TRAVAILLEES et 

VOCABULAIRE 

Espace en 3 dimensions, assemblage, hétérogénéité, organisation, statut de l’objet, détournement, narration, matériaux 

CONSIGNES Donnez à ce tas une nouvelle logique d’organisation (en utilisant leurs caractéristiques plastiques : formes, couleurs, taille…) 

CONTRAINTES ET DEGRE 

D’AUTONOMIE 

Travail par groupe de 4 élèves 

Etablir une fiche d’argumentation (schéma du dispositif, justification de l’organisation avec le but recherché, les opérations 

plastiques) 

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS Manipuler, assembler, détourner, transformer, verbaliser 

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA 

SÉQUENCE 

-distribution de tas d’objets recyclés par groupe table.  

-réflexion en groupe sur le mode d’organisation des objets 

-réalisation d’une nouvelle organisation 

-réponses à la fiche d’argumentation 

-verbalisation collective sur les productions 

-références artistiques et vocabulaire : diaporama 

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 

RÉFÉRENCE 

Tony Cragg, Autoportrait d’Arcimboldo. Le Bibliothécaire, de Giuseppe Arcimboldo, Jane Perkins, Marilyn, Tadashi Kawamata 

(empilement de chaise formant un dôme pénétrable), Daniel Naudé,  La Petite Danseuse d’Edgar Degas,  Nature morte à la chaise 

cannée de Pablo Picasso  

CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE  Expérimenter, produire, créer :  

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



 

(Cf SCCCC) 

 

Mettre en œuvre un projet artistique 

Elève capable de : Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique individuelle ou collective, anticiper les 

difficultés éventuelles. 

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 :   

�  Décrire et interroger à l’aide d’un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles de ses pairs et des œuvres d’art 

étudiées en classe. 

�  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 : 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 : La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la présentation de l’oeuvre 

CYCLE 3 : L’invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène des objets 

 

 

 

▷ Comprendre l’importance du choix du lieu de présentation 

Comprendre que le dispositif de présentation modifie le statut de l’oeuvre 

 

▷ Comment prendre conscience de l’environnement et porter un nouveau regard 

Comprendre l’impact du lieu sur l’oeuvre 

 

▷ Comprendre les enjeux d’une œuvre in situ 

Comprendre le rapport d’échelle au regard de la présentation de l’œuvre dans son environnement 

▷ Comment détourner un objet à des fin artistiques 

Comment transformer un objet artistique en objet fonctionnel 

Comment l’assemblage d’objets participe à la création d’une nouvelle réalité 

Comment un objet peut-il être fonctionnel ou artistique 

Comment la mise en scène d’un objet participe-t-elle à modifier son statut 
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S 2 : Titre : « Mon précieux » 

 

Questionnement : votre objet 

acquière de l’importance 

S11 : Titre « Assembler c’est créer » 

 

Questionnement :  

 

S47 : Titre « inadapté : XS ou XXL » 

  

Questionnement : L’espace physique 

de la classe pour contrainte 

S24 : Titre « Nulle part ailleurs » 

  

Questionnement : un point c’est tout 

mais où, pourquoi ? 

 

S30 : Titre « Le dessous des choses » 

  

Questionnement :  espace oublé, 

révélé : montrez-le 

 

S50 : Titre : « la classe est un monde, 

mon bureau un paysage » 

 

Questionnement :  
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CYCLE 3 - 4 TITRE DE LA SÉQUENCE : « Inadapté : XS ou XXS »  Durée : 2 s 

6
e
 5

e
 4

e
 3

e
 C3 : L’invention, la fabrication, les détournements, les 

mises en scène des objets ←PROGRESSION→ 
C4 : La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la 

présentation de l’œuvre S.n° 
P1 P2 P3 P4 P5 

QUESTIONNEMENT Comment l’échelle d’une œuvre participe-t-elle de son environnement ?   

Par quels processus jouer avec l’échelle d’une œuvre ? 

OBJECTIFS ENSEIGNANT ▷ Amener les élèves à comprendre le rapport d’échelle au regard de la présentation de l’œuvre dans un environnement 

NOTIONS TRAVAILLEES et 

VOCABULAIRE 

Espace, échelle, corps, spectateur,  

manipuler, organiser, installer, créer, photographier, retoucher (numérique), installer 

CONSIGNES Utiliser l’espace physique de la classe pour créer un décalage de taille avec votre production. 

CONTRAINTES ET DEGRE 

D’AUTONOMIE 

Travail seul ou en groupe en fonction de l’ambition du projet 

Fiche d’argumentation  

Produire une photographie ou image numérique du résultat 

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS Pratique tridimensionnelle et numérique 

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA 

SÉQUENCE 

-Croquis : mise en place de l’idée 

-réalisation des éléments constitutifs  

-présentation numérique 

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 

RÉFÉRENCE 

Ron Mueck,  Do-Ho-Suh,  Ella-Pitr, Claes Oldenbourg, Slinkachu, Ji Lee, Isaac Cordal, Nix Gerber, Gilbert Garcin, Magritte… 

CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE  

(Cf SCCCC) 

 

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.  

₋ 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.  

₋ Prendre en compte les conditions de la réception de sa production dès la démarche de création, en prêtant attention aux modalités de sa 

présentation, y compris numérique. 

Mettre en œuvre un projet artistique 

Elève capable de : 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  

₋ 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.  

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

� Elève capable de : Reconnaitre et connaitre des œuvres de domaines et d’époques variés appartenant au patrimoine national et 

mondial, en saisir le sens et l’intérêt.  

� Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l’auteur et de celui du spectateur.  

 

ARTICULATIONS AP, EPI et HDA 
� Proposer et soutenir l’analyse et l’interprétation d’une œuvre.  

« Super marcket ladie » 



CYCLE 3 - 4 TITRE DE LA SÉQUENCE : « La classe est un monde, mon bureau un paysage »  Durée : 2 s 

6
e
 5

e
 4

e
 3

e
 C3 : L’invention, la fabrication, les détournements, les 

mises en scène des objets ←PROGRESSION→ 
C4 : La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la 

présentation de l’œuvre S.n° 
P1 P2 P3 P4 P5 

QUESTIONNEMENT Comment une œuvre peut-elle s’inscrire dans un environnement ?  

Par quels processus faire dialoguer une œuvre avec son environnement ?  

OBJECTIFS ENSEIGNANT ▷ Amener les élèves à comprendre les enjeux d’une œuvre in situ 

NOTIONS TRAVAILLEES et 

VOCABULAIRE 

In situ, échelle, point de vue, paysage, spectateur, installation, détournement 

CONSIGNES Après observation du contexte de la classe, utilisez votre bureau afin de l’inscrire dans le paysage de la classe. 

Vous prendrez une photographie de qualité de votre réponse. 

CONTRAINTES ET DEGRE 

D’AUTONOMIE 

Travail par groupe de 2 

 

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS Installation, photographie, pratique tridimensionnelle in situ 

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA 

SÉQUENCE 

-projet papier 

-réalisation 

-photographie 

-mise en commun 

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 

RÉFÉRENCE 

Nombreuses œuvres du street art, The Tower Poppies de Paul Cummins et Tom Piper,  James Turrell, Crater’s Eye from Roden 

Crater Project,  Olafur Eliassonn, The Project Weather, 2003,  Daniel Buren, Les Deux Plateaux, Anish Kapoor,  Christo : Surrounded 

Islands,… 

CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE  

(Cf SCCCC) 

 

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.  

� Prendre en compte les conditions de la réception de sa production dès la démarche de création, en prêtant attention aux 

modalités de sa présentation, y compris numérique. 

Mettre 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.  

� Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité, d’engagement et d’esprit critique dans la conduite d’un projet 



 

artistique.  

� 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. 

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’œuvre.  

₋ Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et contradictoires.  

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

� Elève capable de : Reconnaitre et connaitre des œuvres de domaines et d’époques variés appartenant au patrimoine 

national et mondial, en saisir le sens et l’intérêt.  

� Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l’auteur et de celui du spectateur.  

� Prendre part au débat suscité par le fait artistique. 

ARTICULATIONS AP, EPI et HDA 
 



CYCLE 4 LE DESSOUS DES CHOSES   
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e C3 : INVENTION/FABRICATION/DEOURNEMENT et 

MISE EN SCENE DES OBJETS 
←PROGRESSION→ 

C4 : LA PRESENCE MATERIELLE DE L’ŒUVRE DANS 

L’ESPACE. LA PRESENTATION DE L’OEUVRE 
S.30 

P1 P2 P3 P4 P5 

QUESTIONNEMENT COMMENT PRENDRE CONSCIENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET PORTER UN NOUVEAU REGARD 

OBJECTIFS ENSEIGNANT 

Comprendre...  
- Concevoir et construire une réalisation dans sa relation au lieu 

- L’espcae quotidien environnant peut etre à l’origine d’une création artistique 

- L’espace du spectateur dialogue avec l’espace oeuvré 

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE 
 ESPACE , environnement, mise en scène, installation, in-situ, envahissement, organisation ; SUPPORT ; SPECTATEUR, perception 
sensible, point de vue 

CONSIGNES «  Espace oublié, espace révélé…montrez-le ! » 

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE 

Modalités : TECHNIQUES LIBRES +  ESPACE PHYSIQUE (classe) 

Contraintes : trace photo 

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS Mise en scène, installation, photographie 

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE 3 séances : (projet et croquis du site  /x2 : réalisation et installation (trace photo)) 

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 

RÉFÉRENCE 

V. TATLINE contre-relief de coin 1914 

Suboth GUPTA Sisters, 2005 

Nancy HOLT sun tunnel 

G. ROUSSE anamorphoses , la conciergerie, PARIS, 2015    et   Eric HATAN  

A. CALDER mobile dans le Guggenheim, N-Y 

CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE  

(Cf SCCCC) 

 

Expérimenter, produire, créer   

Elève capable de :  

Mettre en œuvre un projet artistique 
Elève capable de : 

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 : 

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

Elève capable de : 

ARTICULATIONS AP, EPI et HDA 

 

 



CYCLE 4 MON PRECIEUX    
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e C3 : INVENTION/FABRICATION/DEOURNEMENT et 

MISE EN SCENE DES OBJETS 
←PROGRESSION→ 

C4 : LA PRESENCE MATERIELLE DE L’ŒUVRE DANS 

L’ESPACE. LA PRESENTATION DE L’OEUVRE 
S.30 

P1 P2 P3 P4 P5 

QUESTIONNEMENT Comment la mise en scène d’un objet participe t-elle à modifier son statut 

OBJECTIFS ENSEIGNANT 

Comprendre...  
- l’influence du dispositif de présentation sur les conditions de perception par le spectateur 

 

 

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE 
 ESPACE environnement, mise en scène, présentation, socle ; FABRICATION, assemblage, organisation ; STATUT de L’ŒUVRE, objet 
d’art / œuvre d’art 

CONSIGNES «  Seul ou combiné, votre objet acquiert de l’importance » 

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE 

Modalités : TECHNIQUES LIBRES +  ESPACE PHYSIQUE (classe) 

Contraintes : 1 objet du quotidien amené /élève en amont 

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS Manipulation, fabrication, présentation, relation au spectateur 

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE 2 séances : (projet et réalisation plastique / réalisation et présentation) 

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 

RÉFÉRENCE 

« Les natures mortes » 

PICASSO  tête de taureau 

M. DUCHAMP fontaine, le ready-made 

Sylvie FLEURY le caddie 

J. MORAGGA 

CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE  

(Cf SCCCC) 

 

Expérimenter, produire, créer   

Elève capable de :  

Mettre en œuvre un projet artistique 
Elève capable de : 

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 : 

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

Elève capable de : 

 

ARTICULATIONS AP, EPI et HDA 

 



 



CYCLE 4 NULLE PART AILLEURS    
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e C3 : INVENTION/FABRICATION/DEOURNEMENT et 

MISE EN SCENE DES OBJETS 
←PROGRESSION→ 

C4 : LA PRESENCE MATERIELLE DE L’ŒUVRE DANS 

L’ESPACE. LA PRESENTATION DE L’OEUVRE 
S.30 

P1 P2 P3 P4 P5 

QUESTIONNEMENT L’importance du choix du lieu de présentation 

OBJECTIFS ENSEIGNANT 

Comprendre...  
- la scénoraphie et l’espace scénique 
- l’insertion d’un objet dans un environnement 

- questionner  la présence matérielle de l’objet dans le lieu 

 

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE  ESPACE site environnement mise en scène installation in-situ ; MATERIALITE, intégration, texture, éch elle, couleur, COHERENCE 

CONSIGNES «  Votre production est caméléon, la preuve ! » 

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE 

Modalités : TECHNIQUES LIBRES +  ESPACE PHYSIQUE (classe) 

Contraintes : trace photo 

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS Mise en scène, installation, photographie 

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE 2 séances : (projet et réalisation plastique / réalisation et installation (trace photo)) 

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 

RÉFÉRENCE 

BROODTHAERS 

MAGRITTE la condition humaine 

Renzo PIANO the zentrum, 2005 

Lui BOLIN Végétables, 2011 

G. ROUSSE anamorphoses , la conciergerie, PARIS, 2015 

CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE  

(Cf SCCCC) 

 

Expérimenter, produire, créer   

Elève capable de :  

Mettre en œuvre un projet artistique 
Elève capable de : 

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 : 

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

Elève capable de : 

 

ARTICULATIONS AP, EPI et HDA 

 



 


