
CYCLE 4 1 INSTANT, 1 SITE et 1 CLIC  Durée : 3 s 

5
e
 4

e
 3

e C3 : La prise en compte du spectateur, de l'effet 

recherché ←PROGRESSION→ 

C4 : La présence matérielle de l'oeuvre dans 

l'espace et l'expérience sensible de l'espace de 

l'oeuvre 

      

QUESTIONNEMENT  

OBJECTIFS ENSEIGNANT 
 
Comprendre la dimension éphémère d'un espace œuvré dans l'espace physique 

 

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE 

ESPACE :le lieu,l'environnement, le support, l'installation, mise en scène (scénario)... 

EPHEMERE : « perception » : la trace ( photos, vidéos, croquis), la durée, la performance, la transformation,l'interaction « oeuvre/lieu », 
la matérialité … 

OEUVRE : qu'est ce qui fait œuvre ?, le statut… 

 

CONSIGNES «Ce n'était que de passage…, montrez-le !  » 

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE 

Modalités : projet personnel 

                   Techniques libres 

                    Espace PHYSIQUE 

Contraintes : Traces numériques 

                     Aucun danger 

                      Aucune altération du lieu 

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS Techniques libres 

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE 

 

1 séance ( 20 minutes :lancement du projet et recherches diverses + PRATIQUE ) et 2 séances de réalisation et traces 

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 

RÉFÉRENCE 

 

 TINGUELY Hommage à N-Y 

R. SMITHSON Spiral jetty 



CHRISTO Pont neuf, Paris 

«STREET ART », les dessins à la craie (trompe l'oeil) 

Jana STERBAK Dissolution, 2001 

CONTRE EXEMPLE : ANSELMO la sculpture qui mange 

 

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 «  Chasseur d'insolite»  Durée : 2 s 

 5eme   C3 : La prise en compte du spectateur, de l'effet 

recherché  
←PROGRESSION→ 

C4 :  La présence matérielle de l’œuvre dans l'espace et 

son expérience sensible  
S: à voir... 

P1 P2 P3 P4 P5 

QUESTIONNEMENT              In situ   

OBJECTIFS ENSEIGNANT 
▷ Comment matérialiser une liaison avec l’espace 

▷  Exploiter les pistes possibles pour créer de l'insolite, grâce à l'appareil photographique 

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE Insolite, inhabituel... Plans, échelle, lumière, mise en scène, narration  

CONSIGNES 

Vous avez 45 minutes pour me ramener 4 photographies insolites dans le collège. Vous devez trouver 4 astuces             
différentes pour montrer l'insolite sur les lieux. Vous pouvez intégrer des éléments trouvés sur place dans votre 
photographie et vous pouvez aussi vous mettre en scène. 

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE 
Ne pas détériorer le lieu  Ne pas utiliser d'applications ou d'effets (téléphone/app photo)                                                        
4 photographies = 4 astuces d'insolite différentes                    Travail de groupe : 4  

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS Photographie  

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE 

S 1 : Lancement de l'incitation dans la cour et explication de la notion d'insolite Phase d'observation et prises                         
de vue 45 minutes.    S2 : Récupération sur clé USB des dossiers photo et au même moment les groupes remplissent une 
fiche expliquant la réussite de l'insolite dans les 4 photographies.   Verbalisation // travaux et œuvres.  

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 

RÉFÉRENCE 

Umbo  «  rue inquiétante » 1928 photographie  
Tosani  (photo tête prise de vue en plongée) 
Man ray  Femme aux cheveux longs   photographie1929 et autres... 
Land art                                                                                                                                                                             
Oakoak / art urbain                                                                                                                                                           
Philippe Ramette...  

CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE  

(Cf SCCCC) 

 

 Expérimenter, produire, créer   

Elève capable de :         REF VOIR NOUVEAUX PROGRAMMES  

 

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 «  En effet c'est pas pareil !»  Durée : 2 s 

 4eme  C3 : La prise en compte du spectateur, de l'effet 

recherché  
←PROGRESSION→ 

C4 :  La présence matérielle de l’œuvre dans l'espace et 

son expérience sensible  
S: à voir... 

P1 P2 P3 P4 P5 

QUESTIONNEMENT              
L'impact du lieu de présentation de l’œuvre  

OBJECTIFS ENSEIGNANT 
▷ Comment le choix du lieu  peut impacter sur la perception / réception de l’œuvre  

▷ Le numérique en tant que médium de création  

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE  Plans, échelle, lumière, mise en scène, narration, réalité / fiction...  réception / perception de l'oeuvre   

CONSIGNES 

En partant de l’œuvre de Ron Mueck, vous devez l’intégrer dans un lieu qui va donner une nouvelle relation                        
à l’œuvre de départ. Ce lieu peut être réel ou fictif… 
A vous de jouer ! 

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE Travail individuel    

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS Travail numérique avec Photofiltre 

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE 

S1 : Lancement de l'incitation avec l'image disponible en réseau /  1 élève par ordinateur  = 1,5 heure de                         
réalisation                                                                                                                                                                                
S2 : Fin du travail et intégration d'un texte explicatif accompagnant l'image créée.Verbalisation devant les travaux 
numériques et œuvres d'artistes. 

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 

RÉFÉRENCE 

Pouce de César  Marseille   //  devenu un repère dans Marseille, signalétique d'un musée d'art contemporain                 
proche                                                                                                                                                                                  
Fontcuberta   Fauna  // espace ancien musée d'histoire naturelle devenu lieu d'exposition d'art contemporain  

Marie Ange Guilleminot «  Le paravent »  années 90  //  Avec l'installation provisoire du paravent l'artiste                 
s'approprie le lieu choisi qui devient espace de détente pour les passants  

Le Colosse de Goya  //   Rapport d'échelle entre le personnage et le cadre  

CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE  

(Cf SCCCC) 

 

 Expérimenter, produire, créer   

Elève capable de :         REF VOIR NOUVEAUX PROGRAMMES  

 

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 « INCOGNITO  »  Durée : 3s 

5
e
 4

e
 3

e
 C3 :  LA PRISE EN COMPTE DU SPECTATEUR, 

L'EFFET RECHERCHÉ (Le spectateur regardeur) 

 
←PROGRESSION→ 

C4 : LA PRÉSENCE MATÉRIELLE DE L'OEUVRE DANS 

L'ESPACE, LA PRÉSENTATION DE L'OEUVRE / 

L'EXPÉRIENCE SENSIBLE DE L'ESPACE DE L'OEUVRE 

(Le spectateur acteur) 

S.30 
P1 P2 P3 P4 P5 

QUESTIONNEMENT 
« La ressemblance - le rapport au réel et la valeur expressive de l’écart en art ; les images artistiques et leur rapport à la fiction, notamment la 

différence entre ressemblance et vraisemblance. » 

OBJECTIFS ENSEIGNANT ▷ Comprendre le rôle du spectateur dans une œuvre 

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE 

REEL :le réalisme, la narration, la trace du réel ( le dessin/la photo/ la maquette) , la représentation, la mise en scène, reconstitution… 

POINT DE VUE : « cacher » : cadrage, hors champ, le fragment, filtres 

SPECTATEUR : perception, «  regardeur-acteur », interaction «  proximite/distance 

CONSIGNES 
«  Témoin d'un fait réel, d'un événement, montrez que vous avez tout vu sans avoir été vu. » 

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE 

Projet personnel 

Techniques libres 

Durée : 3 séances 

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE 
CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS 

- 1séance de projet (lancement de séance, pistes exploratoire) 

- 2 séances de réalisation plastique (du projet à la réalisation aboutie) 

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 

RÉFÉRENCE 

«  Les peintures d'Histoire » : J.L DAVID Le sacre de Napoléon 1805, GOYA le 3 mai 1808 

GERICAULT Le radeau de la Méduse 

Marc RIBOUD fenêtre d'antiquaire 1965 ( Photo) 

VELASQUEZ Les ménines1656 

J. MONORY série « les meurtres n°10 » 1968 

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 : 

 

 

 



CYCLE 4 FIL CONDUCTEUR  Durée : 3 s 

  3
e C3 : La prise en compte du spectateur, de l'effet 

recherché ←PROGRESSION→ 

C4 : La présence matérielle de l'oeuvre dans 

l'espace et l'expérience sensible de l'espace de 

l'oeuvre 

      

QUESTIONNEMENT  

OBJECTIFS ENSEIGNANT 
Comprendre les enjeux de l’œuvre- parcours (une expérience physique et sensible) 

 

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE 

ESPACE :le réel, l'environnement, le lieu : INTERACTION et  mise en scène... 

SPECTATEUR : perception, «  regardeur-acteur », interaction « proximité/distance, le parcours, la déambulation, le happening, 
expérience sensible… 

OEUVRE : qu'est ce qui fait œuvre ?, le statut… 

CONSIGNES «  Tous les chemins mènent à... » 

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE 

Modalités : projet groupe (3 à 4 élèves) 

                    Espace PHYSIQUE ( classe/ extérieur?) 

Contraintes : Aucun danger 

                      Aucune altération du lieu 

                      1 groupe= 1 intervention= 1 lieu 

                      Traces numériques ( photos / vidéos) 

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS Techniques libres 

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE 

 

1 séance ( 20 minutes :lancement du projet et recherches diverses + PRATIQUE ) et 2 séances de réalisation et traces 

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 

RÉFÉRENCE 

 

 «  La muséographie ; la scénographie » 

«  le labyrinthe » (mythe Icare) 

VERONESE La villa Barbaro  



C. LEVEQUE J'ai révé d'un autre monde, Avignon 

C. OLBENBURG la bicyclette ensevelie, parc Villette PARIS 1989 

P. RIST une nuit à la belle étoile (installation vidéo) 

J. DUBUFFET le jardin d'hiver 

J. DIBBETS Hommage à Arago , méridien imaginaire, PARIS, 1994 

 

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 «  La classe comme on ne l'a jamais perçue »  
Durée : 3,5 

s 

 5eme   C3 : La prise en compte du spectateur, de l'effet 

recherché  
←PROGRESSION→ 

C4 :  La présence matérielle de l’œuvre dans l'espace et 

son expérience sensible  
S: à voir... 

P1 P2 P3 P4 P5 

QUESTIONNEMENT              Inscription de l’œuvre dans l'espace  

OBJECTIFS ENSEIGNANT 
▷ Comment occuper plastiquement l’espace réel 

▷ Comment matérialiser une liaison avec l’espace 

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE In situ  Installation  Dispositif   Espace tri dimensionnel  Cohérence plastique   

CONSIGNES 

Créez une intervention artistique qui transforme partiellement 
ou totalement notre perception de la classe en choisissant un espace 
déterminé. 
Votre dispositif ne fera sens et ne fonctionnera que dans l’espace de la salle 
d’arts plastiques, il sera donc conçu spécialement pour elle. 

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE Ne pas détériorer le lieu          Travail en binôme  

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS Technique libre  

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE 

Lancement de l'incitation et définitions de la classe  ( ex : pavé, sol/plafond / sens de circulation/ lumière …).             
Travail du projet sur cahier et prévoir le matériel et matériaux pour la réalisation.                                                                                              
2 séances de réalisation et prise de photographies la dernière séance et restitution d'une fiche projet (explication                
de la démarche et de l'implication de chaque élève)                                                                                                              
4ème séance : verbalisation devant les photographies et œuvres projetées.   (20 minutes)  

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 

RÉFÉRENCE 

Kawamata : Synagogue de Delme 1998 
Turrel James : Wise out 1998 
Carsten Höller Upside Down Mushroom Room 2000 Milan / et ses lunettes à vision inversée 
Buren Daniel : Arguments topiques 1991 
Ernest Pignon Ernest etc … 

CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE  

(Cf SCCCC) 

 

Expérimenter, produire, créer   

Elève capable de :         REF VOIR NOUVEAUX PROGRAMMES  

 

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 « NOUS NE SOMMES PLUS ICI, NOUS SOMMES À LA PLAGE  » Durée : 2s 

5
e
 4

e
 3

e
 C3 :  LA PRISE EN COMPTE DU SPECTATEUR, 

L'EFFET RECHERCHÉ (Le spectateur regardeur) 

 
←PROGRESSION→ 

C4 : LA PRÉSENCE MATÉRIELLE DE L'OEUVRE DANS 

L'ESPACE, LA PRÉSENTATION DE L'OEUVRE / 

L'EXPÉRIENCE SENSIBLE DE L'ESPACE DE L'OEUVRE 

(Le spectateur acteur) 

S.30 
P1 P2 P3 P4 P5 

QUESTIONNEMENT 
« La présence matérielle de l'oeuvre dans l'espace, la présentation de l'oeuvre : l'in situ, les dispositifs de présentation, la dimension 

éphémère ; l'exploration des présentations des productions plastiques et des œuvres. »  

OBJECTIFS ENSEIGNANT ▷ Comprendre l'expérience sensible que peut susciter une œuvre sur le spectateur 

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE IN SITU, INSTALLATION, MISE EN SCÈNE, ILLUSION-RÉEL, PERFORMANCE, ENVIRONNEMENT métamorphose, trompe l'oeil. 

CONSIGNES 

« En groupe, vous réaliserez un travail qui nous donnera la sensation que nous ne sommes plus dans la salle d'Arts Plastiques mais à 
la plage. » 

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE 

projet en groupe 

Travail in situ 

Espace PHYSIQUE ( classe) 

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE 
CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS 

- 1séance de projet + début de réalisation (lancement de séance, pistes exploratoires) 

- 1 séance de réalisation plastique (du projet à la réalisation aboutie) + verbalisation 

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 

RÉFÉRENCE 

BANKSY, Beach Boys, 2005, trompe-l'oeil réalisé au pochoir sur le mur séparant Israël et la Palestine. 
Michal ROVNER, Histoires, été 2011, projections sur les fondations médiévales en pierre du Musée du Louvre.  
Yayoi KUSAMA, Infinity Mirrored Room, Dots Obsession, 1998, Environnement, 300x600x600 cm, FRAC Midi-Pyrénnées, Les 
Abattoirs, Toulouse. 

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 : 

 

 



 



CYCLE 3 « MONSIEUR STYLO A PRIS DE L'IMPORTANCE  »  Durée : 1s 

 
6°

  
C3 :  LA PRISE EN COMPTE DU SPECTATEUR, 

L'EFFET RECHERCHÉ (Le spectateur regardeur) 

 
←PROGRESSION→ 

C4 : LA PRÉSENCE MATÉRIELLE DE L'OEUVRE DANS 

L'ESPACE, LA PRÉSENTATION DE L'OEUVRE / 

L'EXPÉRIENCE SENSIBLE DE L'ESPACE DE L'OEUVRE 

(Le spectateur acteur) 

S.30 P1 P2 P3 P4 P5 

QUESTIONNEMENT 
« La prise en compte du spectateur, de l'effet recherché : découverte des modalités de présentation afin de permettre la réception d'une 

production plastique ou d'une oeuvre. »  

OBJECTIFS ENSEIGNANT ▷ Comprendre les différents rapport d'échelle et leur impact sur le spectateur 

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE 
CADRAGE – ÉCHELLE – ANGLES DE VUE (plongée, contre-plongée) – MISE EN SCÈNE – RÉEL/SUGGÉRÉ – 

SYMBOLIQUE – READYMADE 

CONSIGNES 
« Sans le modifier, simplement avec l'appareil photo et en utilisant ce qui se trouve dans la classe (même le mobilier), vous devrez 
donner de l'importance à un de vos stylos. » 

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE 

 projet personnel 

 Photographie 

Espace PHYSIQUE ( classe) 

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE 
CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS 

- 30 min de pratique + verbalisation/référence 

Technique numérique 

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 

RÉFÉRENCE 

Joachim MOGARRA, La tour de Babel, 1986, photographie noir et blanc et encre, 100x140 cm, Galerie Georges Philippe & Nathalie 
Vallois, Paris. 

MAN RAY, La Femme, 1920, photographie noir et blanc, 38,8 x 29,1 cm, Centre Georges Pompidou, Paris. 

Alfred STIEGLITZ (1864-1946), Fontaine ou l'Urinoir, photographie de la sculpture de Marcel Duchamp, 1917, épreuve gélatino-
argentique, 23.5 x 17.7 cm, Succession Marcel Duchamp (Villiers-sous-Grez, France) 

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 : 

 

 

 



CYCLE 3 « ON NE VOIT QUE LUI  »  Durée : 1s 

 
6°

  
C3 :  LA PRISE EN COMPTE DU SPECTATEUR, 

L'EFFET RECHERCHÉ (Le spectateur regardeur) 

 
←PROGRESSION→ 

C4 : LA PRÉSENCE MATÉRIELLE DE L'OEUVRE DANS 

L'ESPACE, LA PRÉSENTATION DE L'OEUVRE / 

L'EXPÉRIENCE SENSIBLE DE L'ESPACE DE L'OEUVRE 

(Le spectateur acteur) 

 P1 P2 P3 P4 P5 

QUESTIONNEMENT 
« La prise en compte du spectateur, de l'effet recherché : découverte des modalités de présentation afin de permettre la réception d'une 

production plastique ou d'une oeuvre. »  

OBJECTIFS ENSEIGNANT ▷ Comprendre l'importance du choix du lieu de présentation sur le statut de l'oeuvre 

NOTIONS TRAVAILLEES et VOCABULAIRE MISE EN SCÈNE – EN ESPACE – PRÉSENTATION – DÉTOURNEMENT – INSTALLATION – IN SITU – ÉPHÉMÈRE  

CONSIGNES 

« Placez  l'objet que vous aurez choisi dans l'espace de la classe de manière à le mettre le plus en évidence possible. Vous pouvez 
jouer avec le mobilier, avec la lumière, avec l'espace en général mais vous ne pouvez absolument pas intervenir sur l'objet en lui-
même. »  

CONTRAINTES ET DEGRE D’AUTONOMIE 

 projet personnel 

 Techniques libres 

Espace PHYSIQUE ( classe) 

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA SÉQUENCE 
CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS 

- 30 min de pratique + verbalisation/référence 

Techniques libres 

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES DE 

RÉFÉRENCE 

CHRISTO Pont neuf, Paris (voir différemment) 

Tim NOBLE et Sue WEBSTER, Sunset Manhattan (mettre en évidence par la lumière) 

DUCHAMP, Roue de bicyclette (le socle) 

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 : 

 

 

 



                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYCLE 4 : LA PRESENTATION DE L OEUVRE ET SA PRESENCE MATERIELLE DE L OEUVRE DANS L ESPACE  

CYCLE 3 : PRISE EN COMPTE DU SPECTATEUR DE L EFFET RECHERCHE (découverte des modalités de présentation). 

 

 

 

▷ Comprendre l'inscription de l'oeuvre dans l'espace architectural 

▷ Comprendre les enjeux d'une œuvre in-situ 

 

 

▷ Comprendre la dimension éphémère d'un espace oeuvré dans l'espace physique 

▷ Comprendre le rôle du spectateur dans une œuvre (point de vue) 

▷ Comprendre l'impact du lieu de présentation sur l'oeuvre (rencontre entre l'oeuvre et le lieu) 

 

▷ Comprendre les enjeux de l'oeuvre-parcours (expérience physique) 

▷ Comprendre l'expérience sensible de l'oeuvre 

▷ Comprendre l'implication et/ou le rôle du spectateur 

 

 

▷ Comprendre l'importance du choix du lieu de présentation  (? SOCLE, LA VITRINE, LA CLASSE, LA COUR...) 

▷ Comprendre le rapport d’échelle au regard de sa présentation dans un environnement 

▷ Comprendre le dispositif de présentation modifie le statut de l’œuvre 

6
e 

5
e 

4
e 

3
e 

S 2 : Titre 

MONSIEUR STYLO 

Question :Comprendre les différents 

rapport d'échelle et leur impact sur le 
spectateur 

S11 : Titre 

ON NE VOIT QUE LUI 

Question: Comprendre l'importance 

du choix du lieu de présentation sur 

le statut de l'oeuvre 

S47 : Titre 

 NOUS NE SOMMES PLUS ICI,  

LA PLAGE 

Question : Comprendre l'expérience 

S24 : Titre 

CHASSEUR D'INSOLITE 

 Question: Comment 
matérialiser une liaison avec 
l’espace grâce à l'appareil 
photo 
 

S30 : Titre 

INCOGNITO 

 Question : ▷ Comprendre le rôle du 
spectateur dans une œuvre 

S50 : Titre 

FIL CONDUCTEUR 

Question: Comprendre les enjeux de 

l’œuvre- parcours (une expérience 
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XS 

XXL ? 
«  Réalisez une œuvre XS ou XXL mais une œuvre qui se porte » (elle 

ne peut exister sans être portée) 

 

Problématique :  

Comment réaliser et concevoir une œuvre très petite ou très grande qui se porte ? 

Comment ? Avec quoi ? Pourquoi ? 

Consignes : techniques libres.  L’œuvre se porte. 

Œuvre :  Une œuvre d'art est une création de l'Homme, conçue par des personnes 
douées de sensibilité. Elle doit répondre à trois critères : esthétique, technique et 
sémantique.  
Toute œuvre artistique cherche à atteindre une dimension esthétique . Cela signifie 
qu'elle essaie de provoquer des émotions et qu'elle cherche à atteindre l’attention de 
celui qui regarde. L'œuvre d'art est fabriquée grâce à une ou des techniques , plus ou 
moins élaborées.  
Enfin, concernant la sémantique , l'œuvre d'art exprime quelque chose. Elle véhicule un 
message, une question, une émotion. Elle doit avoir un fond, compréhensible et 
caractérisant l'œuvre. 

Porter :  supporter, soutenir, avoir quelque chose sur… , mettre sur … , transporter, tenir 
quelque chose d’une certaine manière. 

XS et XXL :  induit un choix de dimensions, poids, proportions. 

 


