
Nom : 

Prénom :  

Classe : 

 
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. 

 

 
 

 

 
 

 

 

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

             
Tony Cragg, untitled, 1985     Nelson Leirner, MAPA 2, 2009          Carte du jeu epic game 2017 battle royale 
 

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

 
 

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 

“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  

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 (pré acquis 

d’histoire et de géographie) Comprendre que les volumes possèdent des qualités plastiques différentes.  Dispositif : 

-Travail seul en groupe, en 2 séances de 55 minutes, Technique libre 

 

 
 

Mon bureau est un pays ,.. 

Ma classe est un monde 


