
CYCLE 4 Un espace à vivre pour Mr et Mme Durée :  

5e 4e 3e  Mr et Mme ont décidé de vivre ensemble, imaginez un espace à vivre qui serait à leur image… faire le 

projet dans le cahier et ensuite le mettre en forme à l’aide de feuilles de papier et objets divers. 

Seul ou en 

groupe jusqu’à 4 

élèves 

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  

-La transformation de la matière : les relations entre matières, outils, gestes ;la réalité concrète d’une œuvre ou d’une production 
plastique. 
-Les qualités physiques des matériaux : les matériaux et leur potentiel de signification dans une intention artistique. 
-la matérialité et les qualités de la couleur : les relations entre sensation colorée et qualités physiques de la matière colorée ; entre 
quantité et qualité de la couleur. 
-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.  

OBJECTIFS  

Comprendre comment une couleur, une forme, et matière peut faire penser à quelque chose et donner à voir. 

Expérimentation du travail en volume 

Explorer la transformation de la matière  

Comprendre les qualités physiques des matériaux 

Comprendre la matérialité et les qualités de la couleur  

Comprendre que l’objet peut devenir matériau en art  

DETAILS DU DÉROULÉ DE LA 

SÉQUENCE  

Les élèves tirent au sort une figurine Mr et une figurine Mme et ensuite élabore un projet dans le cahier d’un espace à vivre en fonction des qualité 

physique de ces figurines.  

NOTIONS TRAVAILLEES  Forme, couleur, matière, geste, support. 

CONTRAINTES ET DEGRE 

D’AUTONOMIE 

Technique libre, travail en volume et mise en scène 

CHAMPS DE PRATIQUE VISÉS pratiques tridimensionnelles  

CULTURE ARTISTIQUE ET ŒUVRES 

DE RÉFÉRENCE 

Erwin Wurm 

Shusaku Arakawa et sa femme Gins Madeline, Japon 

Jean-François FOURTOU,  
 La maison tombée du ciel, Lille 2012  
Odile Decq 

LES ŒUVRES SUR LE DIAPORAMA 

 



 

 

VOCABULAIRE 

Le plein / le vide / architecture à vivre / Ombre et lumière / Opacité/ transparence / Equilibre/ déséquilibre / Matérialité / Formes et volumes, 

structure / Forme/ fonction / Liens 

ARCHITECTURE: 

Art de construire des édifices selon des proportions et des règles déterminées par leur caractère et leur objet. 

 

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  
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.…) 
 


