
CYCLE 4 Mon bureau est un pays … ma classe est un monde Durée :  

5e 4e 3e  Après avoir découvert l’évolution de la représentation du monde à travers la 

cartographie, vous représenterez une carte de votre monde imaginaire sur votre 

bureau. 

 

 

Travail en groupe  2s 
P1 P2 P3 P4 P5 

QUESTIONNEMENTS 

-1-La représentation ; images, réalité et fiction :  

-Le dispositif de représentation : l’espace en deux dimensions (littéral et suggéré), la différence entre organisation et 
composition ; l’espace en trois dimensions (différence entre structure, construction et installation), l’intervention sur le 

lieu, l’installation. 

2-La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre  

-L’objet comme matériau en art : la transformation, les détournements des objets dans une intention artistique ; la 
sublimation, la citation, les effets de décontextualisation et de recontextualisation des objets dans une démarche 

artistique. 

3-L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur 

-La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace de l’œuvre : le rapport d’échelle, l’in situ, les dispositifs de 

présentation, la dimension éphémère, l’espace public ; l’exploration des présentations des productions plastiques et des 

œuvres ; l’architecture. 

-L’expérience sensible de l’espace de l’œuvre : les rapports entre l’espace perçu, ressenti et l’espace représenté ou 

construit ; l’espace et le temps comme matériaux de l’œuvre, la mobilisation des sens ; le point de vue de l’auteur et du 

spectateur dans ses relations à l’espace 

 

OBJECTIFS  

Différencier une image à valeur scientifique d’une image à caractère artistique.  

Comprendre le territoire par l’intermédiaire de la carte et le réinventer. 

Comprendre comment une installation et un assemblage s’anticipent en fonction de l’espace dans lequel il se trouve (échelles, mesures…) 

Comprendre la représentation de l’espace habitable, l’espace miniaturisé, l’espace urbain ou vaste étendue naturelle… Rappel sur ce qui 

caractérise un pays (notion d’histoire et de géographie) 

Comprendre que les volumes possèdent des qualités différentes (Prise en compte et compréhension de l’espace) Comprendre que 

l’organisation et la composition des volumes et des masses dans un espace constitue une réflexion sculpturale, architecturale et 

monumentale, scénique. 

 

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA 

SÉQUENCE  

Les modes d’appropriation d’un territoire imaginé par les élèves et entrer dans le code langagier de la carte 
tout en s’en détachant.  
Verbalisation : Qu’est-ce qu’un pays ? Un espace délimité par des frontières (naturelles, politiques avec un dirigeant, sociales, culturelles… 
Une frontière, des limites ? Qu’est ce qui peut caractériser un pays (notions d’histoire géographie) 
Faire un pays imaginaire. Travailler sur le projet et la représentation en 2 dimensions du pays sur le cahier avec la répartition des taches.  
Verbalisation autour que quelques œuvres sur le diaporama qui peuvent montrer des volumes dans un espace sur le cours précédent sur les pixels . 
Une fois les pays terminés, présentation orale, et choix d’un pays pour la création d’un moyen possible de se rentre dans le pays de son choix . Jeu du dé 
et fiche à remplir.  



 

NOTIONS TRAVAILLEES  Forme, couleur, matière, support 

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS Les pratiques bidimensionnelles, les pratiques tridimensionnelles 

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES 

DE RÉFÉRENCE 

Vik Muniz, Word Map, Pictures of Junk, photographie, 2008  

Tony Cragg, untitled, 1985           

Armelle Caron, Anagrammes de plans de villes, Berlin, 2011, Déconstruction du plan  

La table de Peutinger (IVe siècle après J-C), 

La carte de Cassini (XVIIIe siècle) 

Ignazio Danti, galerie des cartes géographiques, musée du Vatican, 1580 à 1583 

La carte IGN (XXe siècle). 

Marcel Broodthaers, avec son atlas de poche 

Les illustrations de géographie imaginaire de François Place (il y a pour chaque pays inventé un mode de déplacement) 

Bernard Pras - la vague - Hokusai 

Annette Messager, s cartes de France, Morceaux de peluches, cordes, fils et pointes 1943 

Tom Deininger   

LES ŒUVRES SUR LE DIAPORAMA la cartographie à travers les siècles et œuvres contemporaine 
 

VOCABULAIRE 

Espace / Limite / Frontière 

Assemblage : L’assemblage consiste à réunir de manière solidaire différents éléments pour former un tout. Une oeuvre créé par 
assemblage peut être composée de différents matériaux bruts ou d'objets de récupération. 

Limite / Frontière/Carte 

Découpage d’espace/Mutation du regard/ Représentation codifiée/ Utopie 
Topographie : c’est la science qui permet la mesure puis la représentation sur un plan ou une carte des formes et détails visibles sur le 

terrain, qu'ils soient naturels ou artificiels. 

Cartographie : Ensemble des opérations ayant pour objet l'élaboration, la rédaction et l'édition de cartes 
Installation : Agencement d'objets et d'éléments indépendants les uns des autres, constituant un tout. Forme d'expression artistique 

moderne et contemporaine. Mode d'expression entre la sculpture ou et l'architecture 

CRITÈRES EXPLICITES DE RÉUSSITE  

(Cf SCCCC) 

 

“Je fais” Mise en forme plastique/ Expérimenter, produire, créer 
Domaine 1/2/4/5 
1.1 /1.3 : Je suis capable de choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés (outils numériques compris) en fonction de leurs 
effets dans une intention artistique en restant attentif à l’inattendu. 
1.5 : Je suis capable de prendre en compte les conditions de la réception de ma production dès la démarche de création, 
en prêtant attention aux modalités de sa présentation, y compris numérique 
1.4 : Je suis capable d’explorer l’ensemble des champs de ma pratique plastique et leurs hybridations, notamment avec les pratiques numériques. 
 

“Je pense, je décide” Se repérer dans les étapes, anticiper, adapter. Méthodologie, autonomie/ Mettre en œuvre un projet artistique  
Domaine 2/3/4/5 
2.1 : Je suis capable de concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs. 
2.2 : Je suis capable de mener à terme une production individuelle dans le cadre d’un projet accompagné par le professeur. 
2.3 : je suis capable de me repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique et en anticiper les difficultés éventuelles. 
2.4 : Je suis capable de faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité, d’engagement et d’esprit critique dans la conduite d’un projet 
artistique. 
2.5 : je suis capable de 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. 
 

“J’exprime” et “Je m’intéresse” Connaissance, culture, analyse, établir une relation des artistes, se repérer, être sensible/ Participation orale et écrite  

http://www.armellecaron.fr/art/index.php?page=plans_de_berlin


 

Domaines 1/3/5 
3.1 : Je suis capable de dire avec un vocabulaire approprié ce que l’on fait, ressent, imagine, observe.  
3.2 : Je suis capable d’établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées. 
4.3 : Je suis capable de proposer et soutenir l’analyse et l’interprétation d’une œuvre. 
4.4 : Je suis capable d’interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l’auteur et de celui du spectateur. 
 

“Je respecte” / Formation de la personne et du citoyen 
Domaine 3 
l’espace de la classe et son matériel. 
- les autres (mes camarades et mon professeur) 
- les règles de vie (bavardages, déplacement, etc.) 
- le règlement du collège (pas de rapport, pas d’observations etc.…) 
 


