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Montrez dans une production plastique votre propre vision de la coupe du 

monde de football.  
 

 

 
 

 
 

Paolo Ucello, La Bataille de San Romano, 
  triptyque, 1456 (Londres, Florence, Paris)                                                                                 
 

 
 

 

 

 
 

 

           
 
Khaled Jarrar, Football Shoes, 2013, Paris.        Keith Haring, Soccer, 1988 

 

                                   
 

Michael J. Browne, The Art of the Game, 1997            Thierry Fontaine, Le Fabricant de rêves, 2008, Paris. 

 Manchester, National Football Museum. 
 

Tableau repère des compétences travaillées en arts plastiques et du Livret Scolaire Unique 

Foule, accumulation 
Publicité, image de 

communication 

Vitesse, rythme, trace 

Performance, collectif, 
corps 

Objet symbolique, totem, 

culture 

Ecart dans la 
représentation et valeur 

expressive. 
 

“Je fais” Mise en forme 

plastique/ Expérimenter, 

produire, créer 

Domaine 1/2/4/5 

“Je pense, je décide” Se repérer 

dans les étapes, anticiper, adapter. 

Méthodologie, autonomie/ Mettre 

en œuvre un projet artistique  

Domaine 2/3/4/5 
 

“J’exprime” et “Je m’intéresse” 

Connaissance, culture, analyse, établir 

une relation des artistes/ Participation 

orale et écrite  

Domaines 1/3/5 

 

“Je respecte” / Formation de 

la personne et du citoyen 

Domaine 3 
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Objectifs : 
Comprendre la valeur expressive de l’art sur un domaine sportif et son rapport au réel 

Comprendre le mouvement et sa représentation, mouvement fixe, mouvement animé, le temps, le rythme, la vitesse 
Comprendre comment les intentions des images promotionnelles (communication visuelle) 

Comprendre que toute représentation induit des similitudes et des écarts, par le choix d’un outil, d’un support, d’une 

technique… 
Comprendre qu’on peut être ressemblant en déformant l’image du réel Comprendre que le regard singulier de l’artiste 

modifie notre perception du monde. 

Comprendre l’apport du numérique dans les créations contemporaines autour du sport et comment se les approprier 
Comprendre le dispositif de présentation et la symbolique des couleurs (coupe de monde) 

Dispositif : 

-Travail seul ou par deux 
-2 séance de 55 minutes 

-Technique libre 

 

 
   

            

 
 



 
 

 


