
CYCLE 4 Actu en boîte Durée / 

 4
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. 
2 h 

P1 P2 P3 P4 P5 

QUESTIONNEMENT  La présentation de l'œuvre; dispositifs de présentation. 

OBJECTIFS ENSEIGNANT 
Concevoir et construire un espace, une architecture dans une relation au lieu, à l'environnement, à l'usage. 

 

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE Mise en scène, présentation, échelle, espace ouvert/espace fermé 

CONSIGNES En utilisant judicieusement une (ou plusieurs) boîte(s), choisissez et mettez en scène une actualité du moment. 

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE Travail par groupe de 2/3 élèves. Les élèves sont invités en amont à amener une boîte (ou carton) et des images d'actualité. 

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS Installation, mise en scène. 

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE 

Séance 1: recherches (Internet) de documentations iconiques sur les faits d'actualité (chaque groupe d'élèves se constitue sa petite banque d'images) 

Séance 2 (et 3) : Travail à partir de la boîte et des documents (imprimés par l'élève) 

Verbalisation 

 

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 

RÉFÉRENCE 

Arman, portrait robot des années 50 aux années 90, Série de poubelles, sous boîte en verre. 

Boltanski,"Autel Chases", 1988,23 x23 x13 cm. 

Duchamp, "La boîte-en -valise". 

la première Valise est réalisée à partir de 1936 et présentée en 1941 

 

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. 

Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un projet de création. 

 

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. 

 

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 : 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 : Identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles, sémantiques, symboliques) inscrivant une œuvre dans une aire géographique ou 

culturelle et dans un temps historique. 

 

 

ARTICULATIONS AP, EPI et HDA 

 



CYCLE 4 "La place des mots" Durée / 

5
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. 
2 

P1 P2 P3 P4 P5 

QUESTIONNEMENT Comprendre l'importance du choix du lieu de présentation de l'œuvre. 

OBJECTIFS ENSEIGNANT 
Exploration des divers modalités et lieux de présentation de sa production. 

 

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE Mise en scène, échelle 

CONSIGNES Installe tes mots au bon endroit. 

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE 

Les lettres des mots choisis sont à réaliser dans des matières laissées au choix de l'élève. 

 

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS Mise en scène, installation. 

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE 

Les élèves choisissent une famille de mots (proposés par l'enseignant) et se l'approprie en réalisant un travail plastique sur ces mots qui trouveront ensuite leur 

place appropriée dans un endroit du collège. 

Trace par la prise de vue photographique. 

 

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 

RÉFÉRENCE 

Jean Daviot, "Vherbe", "Mémoire" 

Christian Robert-Tissot, " Ecran total", 1998 

 

 

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 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 et 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 : 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 : Identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles, sémantiques, symboliques) inscrivant une œuvre dans une aire géographique ou 

culturelle et dans un temps historique. 

 

ARTICULATIONS AP, EPI et HDA 

 



CYCLE 4 Occupe ton espace autrement. Durée / 

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. 
1h 

P1 P2 P3 P4 P5 

QUESTIONNEMENT La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace: in situ 

OBJECTIFS ENSEIGNANT 

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 

constitutifs du travail plastique (déploiement, morcellement, déplacement). 

 

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE 

Corps: geste, mise en scène _  Architecture: lumière, rythme, composition 

Installation, in situ, performance/happening, éphémère 

CONSIGNES 
A votre tour, occuper votre espace autrement, avec vos affaires personnelles, autrement dit, avec tout ce que vous avez avec vous et sur vous 

(cartables, trousse et leur contenu, ainsi que vos vêtements, chaussures etc… et éventuellement avec votre corps) (35mn) 

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE Travail par groupe de 4/5 élèves. 

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS 
PRODUIRE IN SITU 

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE 

Il sera montré aux élèves comme incitation et questionnement un extrait d'une chorégraphie de Willi Dorner: Bodies Urban Space, Berlin, le 22 août 2009. Après 

une petite verbalisation, c'est à l'élève d'occuper son espace autrement… 

 

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 

RÉFÉRENCE 

Willi Dorner 

Tadashi Kawamata, Gandamaison, Versailles, 2008 

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. 

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. 

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 : Identifier des caractéristiques (plastiques, culturelles, sémantiques, symboliques) inscrivant une œuvre dans une aire géographique ou 



 

culturelle et dans un temps historique. 

 

ARTICULATIONS AP, EPI et HDA 

 



                      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CYCLE 4 : La présence matérielle de l’oeuvre dans l’espace, la présentation de l’œuvre. 

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

 

 

-Comprendre l'importance du choix du lieu de présentation. 

 

 

-Comprendre l'impact du lieu sur l'œuvre. 
 

 

-Comprendre l'impact de l'"in situ" 
 
-La prise de conscience des dimensions de l'espace comme élément constitutif de l'œuvre:  
L "in situ" 

-Comment détourner un objet de sa fonction première pour devenir un objet artistique? 
 
 
 
-Comment la mise en scène d'un objet participe t-elle à modifier son statut 
 

6
e
 

5
e
 

4
e
 

3
e
 

S 2 : « Un objet tout n'œuf! » 

 

Questionnement : Jouer des 

analogies formelles (cf Picasso) 

 

S47 : "Occupe ton espace 

autrement" 

Questionnement : L'espace 

physique de la classe pour 

contrainte. 

 

S24 :" Objet de valeur" 

 

Questionnement : Comment montrer 

l'importance d'un objet 
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 S30: "La place des mots" 

Questionnement : mise en relation, 

dialogue, entre l'œuvre et son lieu de 

présentation. 

S47: "Actu en boîte"/Questionnement : 

Investissement et exploitation de 

l'espace d'une boîte ouvert/fermé et 

de ses répercutions au niveau de la 

réception (perception) de l'œuvre. 

 



CYCLE 3 "Un objet tout n'œuf!" Durée / 

6° 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 

présence de l'œuvre. 
1h 

P1 P2 P3 P4 P5 

QUESTIONNEMENT L'objet et son potentiel poétique, plastique et expressif:détourner, transformer. Forme et fonction. 

OBJECTIFS ENSEIGNANT 

Associer, ajouter, retrancher, organiser des objets, des matériaux entre eux, et explorer leur déploiement dans l'espace, les jeux entre 
équilibre et déséquilibre. 
Adapter une forme à une fonction. 
 

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE 
Détournement, transformation, assemblage, fabrication. 

CONSIGNES Imaginez un nouvel objet en vous servant des caractéristiques de la boîte: matière, forme… 

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE La boite à œufs doit rester identifiable. 

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS 
Le volume, la 3D 

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE 

Les élèves sont invités à apporter une boite à œufs vide et divers matériaux de récupération afin de détourner leur boite et d'en faire un autre objet. 

 

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 

RÉFÉRENCE 

Annette Messager, Gants-tête 

Monod 

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 

 



 


