
CYCLE 4 «Fruits explosés»         3eme Durée : 3s 
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 C3 : La matérialité et la qualité de la couleur 

←PROGRESSION→ 
C4 : La matérialité et la qualité de la couleur. 

 L’objet comme matériaux en art. 
S.30 

P1 P2 P3 P4 P5 

QUESTIONNEMENT  

OBJECTIFS ENSEIGNANT Comprendre comment la couleur peut changer l’espace. 

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE  

CONSIGNES « Vos fruits congelés sont décongelés au micro-onde. Catastrophe ! Surchauffe,  explosion…» 

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE 

Modalités : projet  en équipe (2),  

L’espace de la feuille est  le micro-onde. 

Contraintes : un ou plusieurs objets, l’objet doit être méconnaissable. Travail en inter-disciplinarité avec le prof de musique  

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS Technique libre 

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE 2 séances : PRATIQUE   

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 

RÉFÉRENCE 

Yves Klein: Lit de pigment pur IBK, 2012 

Jackson Pollock: dripping 

Nikki de St Phalle: tire à la carabine 

Gaudi: cathédrale Sagrada Familia :  jeux de lumières à l’intérieur (vitraux). 

CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE  

(Cf SCCCC) 

 

Expérimenter, produire, créer : 
Expérimenter et mesurer les effets plastiques et sémantiques d’une implication physique dans les opérations de création (gestes, traces, 
mouvements, déplacements…) 
Mettre en œuvre un projet artistique : 
Relation entre la matière, outil, geste, forme, fonction dans le processus de réalisation. 

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

 

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

ARTICULATIONS AP, EPI et HDA 

 

 



CYCLE 4 ««Mon objet perd les pédales »         4eme Durée : 3s 
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 C3 : La matérialité et la qualité de la couleur 

←PROGRESSION→ 
C4 : La matérialité et la qualité de la couleur. 

 L’objet comme matériaux en art. 
S.30 

P1 P2 P3 P4 P5 

QUESTIONNEMENT Détournement de la couleur réelle de l’objet afin d’en modifier le sens. 

OBJECTIFS ENSEIGNANT Comprendre comment la couleur influe sur la perception de l’objet. 

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE 

L’objet comme matériau : transformation, sublimation, citation, détournement ; effet de décontextualisation, recontextualisation. 

Voc : échelle, fonction, utilité de l’objet 

 

CONSIGNES « Donnez une nouvelle dimension à votre objet : visuelle et sonore » 

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE 

Modalités : projet  en équipe (2), prévoir les modalités de présentation (installation) 

Contraintes : un ou plusieurs objets, l’objet doit être méconnaissable. Travail en inter-disciplinarité avec le prof de musique  

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS Sculpture, installation 

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE 2 séances : PRATIQUE  et 1 séance avec le prof de musique 

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 

RÉFÉRENCE 

Jeff Koons : « Flower » 2008 

Duchamp: Fontaine, 1917 

Gilbert & Georges: singing sculpture, 1969 

Yacine Aouadi: Exposition au fort St Jean,  13'015, 2015 

CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE  

(Cf SCCCC) 

 

Expérimenter, produire, créer   
Expérimenter diverses modalités de présentation de l’objet et mettre en scène à des fins d’expressions.  

Mettre en œuvre un projet artistique : 
Témoigner de son travail par une captation visuelle et sonore. 
 

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

La présentation de la pratique sera fait par un autre élève, permettant ainsi de valider le travail de son camarade. (Est-ce que cela fonctionne ?) 

 

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

ARTICULATIONS AP, EPI et HDA 

 



 



CYCLE 4 «« Alerte météo : tempête, pluie, brouillard !»         5eme Durée : 3s 
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 C3 : La matérialité et la qualité de la couleur 

←PROGRESSION→ 
C4 : La matérialité et la qualité de la couleur. 

 L’objet comme matériaux en art. 
S.30 

P1 P2 P3 P4 P5 

QUESTIONNEMENT Comprendre qu’une couleur en  peinture peut se décliner de différentes manières. 

OBJECTIFS ENSEIGNANT Comprendre la matérialité  peut changer la perception d’une couleur. 

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE 

Transformation de la matière : relation entre matière, outil, geste, forme, fonction dans le processus de la réalisation.  

Voc : la représentation, l’abstraction ,la figuration,  le flou, le mouvement suggéré, les dégradés, les outils 

CONSIGNES « Comment distinguer  la tempête, la pluie, le brouillard ?»  

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE 

Modalités : projet  individuel,  2D 

Contraintes : 1 couleur de peinture par table. 

1 feuille A3 canson par personne, de la peinture et de l’eau. 

 3 pinceaux pour 4 élèves = rechercher d’autres procédés pour peindre. ( tables de 4) 

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS peinture 

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE 1 séance : PRATIQUE   

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 

RÉFÉRENCE 

Passage de la mer Rouge par Nicolas Poussin, 1634     

William Turner 1845, Tempête en mer,  Pluie vapeur vitesse , 1844 

Monet, « Gare St Lazare » 1877 ;                    Dennis Stock : « James Dean », sous la pluie, à New York, 1955 

CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE  

(Cf SCCCC) 

 

Expérimenter, produire, créer   

 la ressemblance, le rapport au réel et la valeur expressive de l’écart entre le référent et la représentation. 

Mettre en œuvre un projet artistique 
Elève capable de : : expérimenter divers processus de création qui favorisent la démarche de projet, valorisent la curiosité, le tâtonnement et la 

prise d’initiative. 

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 : d’utiliser différents outils, différencier abstraction/figuration 

 

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art  
A partir de Turner, le temps devient un prétexte à faire un tableau. 

 

ARTICULATIONS AP, EPI et HDA 

 



 



CYCLE 3 « Princesse Chamallow »  6eme Durée : 3s 

5
e
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e C3 : La matérialité et la qualité de la couleur 
←PROGRESSION→ 

C4 : La matérialité et la qualité de la couleur. 

 L’objet comme matériaux en art. 
S.30 

P1 P2 P3 P4 P5 

QUESTIONNEMENT  Association des couleurs 

OBJECTIFS ENSEIGNANT Comprendre comment se décline une couleur. 

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE La représentation en 2D, la narration. Nuances, dégradés, cercle chromatique, camaïeu. 

CONSIGNES « Princesse Chamallow rose bombon, M. De La Planète Bleue,  Mme Agnès B. (N&Blanc et touche de rouge)… » 

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE 

Modalités : projet en équipe (2 élèves) 

Contraintes : Réalisez des nuances et des dégradés. 

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS Peinture –pastels gras 

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE 

1 séance : réalisation du cercle chromatique en peinture, des nuances, dégradés, couleurs complémentaires… 

2 séances : PRATIQUE   

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 

RÉFÉRENCE 

Cézanne : les touches Cézannienne, le travail des camaïeux 

Picasso : période rose (1904-1906), bleue (1901-1904) 

 Vassily Kandinsky : Jaune,-rouge-bleu, 1925 

 

 

 

CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE  

(Cf SCCCC) 

 

Expérimenter, produire, créer   

Elève capable de : Décliner une couleur, expérimenter l’association peinture/pastel. 

 

Mettre en œuvre un projet artistique 
Elève capable de :  créer un personnage imaginaire, tout en couleur. 

 

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 : mettre en pratique son vocabulaire, créer des associations entre les productions artistiques et les œuvres montrées. 

 



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 3 « Paysage urbain »  6eme Durée : 3s 

5
e
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e
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e C3 : La matérialité et la qualité de la couleur 
←PROGRESSION→ 

C4 : La matérialité et la qualité de la couleur. 

 L’objet comme matériaux en art. 
S.30 

P1 P2 P3 P4 P5 

QUESTIONNEMENT  Qualité physique du matériau (crépon, feutrine) 

OBJECTIFS ENSEIGNANT Comprendre la matérialité  

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE 

La représentation en 2D, la ressemblance et la valeur de l’écart entre le référent ( ce qui est figuré) et sa représentation.  

Voc : bas- relief, reproduction unique, l’original, notions des plans (1er plan, 2eme..), l’échelle, superposition, juxtaposition 

CONSIGNES « Réalisez un paysage urbain à l’aide de crépon (ou feutrine, ou serviettes de couleurs)  » 

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE 

Modalités : projet en équipe (2 élèves)  

Contraintes : format A3 

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS de crépon, ou feutrine, ou serviettes de couleurs 

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE 2 séances : PRATIQUE   

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 

RÉFÉRENCE 

Matisse : papiers découpés 

Robert Morris: Wall Hanging, 1969/1970 

Robe Ballerine en Papier par Kelly Murray 

Su Blackwell : Princesse dans son bain, 2012 

CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE  

(Cf SCCCC) 

 

Expérimenter, produire, créer   

Elève capable de : reproduire une image par différents procédés, superposer 

 

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 : donner forme à la matière : l’éprouver et jouer de ses caractéristiques 

 

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

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

Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique, pour en anticiper les difficultés éventuelles. 

 



ARTICULATIONS AP, EPI et HDA 

 

 


