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AVANT-PROPOS 

 

 

Comment enseigner les arts plastiques à l'école primaire ?  

 

Pour le professeur des écoles polyvalent, cette discipline pose des problèmes certains avant d'aboutir à 

des pratiques régulières et respectueuses des programmes. Ceux de 2015 et de 2016, la charte pour 

l'éducation artistique et culturelle de 2016 et le plan d'action interministériel "A l'école des arts et de la  

culture" de 2018 ont souligné l'importance de l'enseignement à l'art et par l'art. Celui-ci repose sur la  

fréquentation des œuvres et la rencontre d'artistes, la pratique artistique et l'acquisition de connaissances.  

 

La conception et la mise en œuvre dans chaque école, chaque réseau, d'un parcours d'éducation  

artistique et culturel doit rester un objectif à atteindre afin que chaque élève puisse bénéficier d'une  

ouverture culturelle sur le monde et de sa compréhension grâce à une lecture artistique qui fera de lui un 

citoyen éclairé, cultivé et autonome.  

 

C'est dans ce cadre institutionnel que les quatre conseillers pédagogiques en arts plastiques des Bouches 

du Rhône ont élaboré un document d'aide à la mise en œuvre du volet arts plastiques du projet  

départemental "Tisser des liens". Ce document ouvre grand les portes d'accès aux programmes, de la PS 

au CM2 voire au-delà, grâce à une traduction didactique accessible à toutes et à tous. 

 

C'est un outil référencé et opérationnel qui pourra préparer les enseignants et les accompagner dans la  

réalisation concrète de leurs séances d'arts plastiques. De l'incitation qui enrôle les élèves dans des  

productions non stéréotypées à la mise en relation avec des œuvres soigneusement sélectionnées en 

fonction du questionnement choisi dans les contenus des instructions, en passant par des propositions 

matérielles et un déroulement prévu, sans oublier la question toujours épineuse de l'évaluation, les 

maîtres et maîtresses trouveront de nombreuses réponses à leur question première : comment s'autoriser 

à bien enseigner les arts plastiques à l'école et se sentir légitime sans être un spécialiste de cette  

matière ? Il est destiné à toutes celles et à tous ceux qui, bien au-delà du 13 et de son projet, souhaitent 

s'emparer de l'enseignement des arts plastiques pour se rapprocher de la définition de l'art par Robert 

Filliou : "l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art". 

 

Je suis convaincu que vous trouverez dans cet excellent travail de quoi rendre l'école aussi intéressante 

que la vie.  

 

 

Olivier HOFFALT  

IEN CCPD  

Chargé de la mission arts et culture des Bouches du Rhône.  
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CONCEPTION ET ENJEUX  

DU DOSSIER PEDAGOGIQUE 

 

 
Ce dossier est un outil de formation destiné à  

accompagner le développement de pratiques  

artistiques pensées en étroite relation avec les  

programmes de 2015 (maternelle) et 2016 

(primaire). 

 

Ces programmes s’inscrivent dans la continuité de 

ceux de 2008 en réaffirmant l’éducation de la  

sensibilité par la sensibilité. Autrement dit, ce sont 

bien les pratiques artistiques qui sont au cœur des 

enseignements.  Et ces pratiques relèvent de deux 

démarches privilégiées et corrélées : la démarche 

de projet et la démarche de questionnement. 

 

La démarche de projet  

(http://cache.media.eduscol.education.fr/file/
Arts_plastiques_et_education_musicale/43/7/4_RA
_C2_C3_Projet-eleve-AP_C2_570437.pdf;  

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/
Arts_plastiques_et_education_musicale/43/9/5_RA
_C2_C3_Projet-eleve_-AP-C3_570439.pdf) 

 

La démarche de questionnement 
(articulation entre pratique et théorie) 

Le questionnement est le grand principe  

organisateur des programmes de 2016. Il  

organise les contenus d’enseignements et  

d’apprentissage, au départ de la pratique plastique, 

afin de permettre aux élèves d’investir  

progressivement l’art (dès le cycle 2) et de situer 

leur pratique par rapport aux productions des  

artistes (cycle 3).  

Ces questionnements se dissocient clairement des 

thématiques et prennent appui sur des repères  

permettant d’entrer dans les langages plastiques 

(forme, espace, lumière, couleur, matière, geste, 

support, outil, temps) (Domaine 1 du socle)  

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/
Arts_plastiques_et_education_musicale/82/2/
RA_C2C3_AP_Lexique_Elements_du_langage_pla
stique-dm_613822.pdf. 
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 CYCLE 2 CYCLE 3 

La représentation du 

monde 

La représentation  

plastique et les dispositifs 

de présentation 

L’expression des  

émotions 

Les fabrications et la  

relation entre l’objet et  

l’espace 

La narration et le  

témoignage par les 

images 

La matérialité de la  

production plastique et la 

sensibilité aux  

constituants de l’œuvre 

Les contenus d’enseignements 
(élémentaire) 

Les contenus d’enseignement des cycles 2 et 

3 s’organisent chacun autour de 3 grands 

questionnements qui s’inscrivent dans la  

continuité jusqu’au cycle 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(cf le lien avec les programmes des 3 cycles  

ci-dessous et  sur eduscol :  

 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/
Arts_plastiques_et_education_musicale/77/1/
RA16_C2_AP_enjeux_trois_questions_73977
1.pdf;  

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/

Arts_plastiques_et_education_musicale/23/0/
RA16_C3_AP_enjeux_trois_questions_74323
0.pdf.) 

 
En inscrivant l’enseignement des Arts  

plastiques dans une démarche de projet et de 

questionnement, l’enjeu majeur de la  

discipline est bien le développement du  

potentiel d’invention et de création des élèves 

favorisant des postures d’autonomie,  

d’initiative, de jugement et de réflexivité 

(domaine 2,3,5 du socle). Pour cela,  

l’enseignant propose des situations ouvertes 

permettant la diversité et la singularité des 

réponses des élèves.  

 

Ce dossier pédagogique s’appuie donc  

systématiquement sur des propositions  

ouvertes, certaines étayées sur les enjeux et 

les objectifs implicites qui relèvent de la  

proposition, d’autres à développer soi-même 

en s’aidant des situations explicitées. 
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   3 Introduction 

LA PROPOSITION OUVERTE 

 

La maternelle 

Dès la maternelle, l’enseignement des  

activités artistiques et plastiques est pensé à 

partir de « consignes ouvertes qui incitent à 

la diversité des productions ». Afin de  

transformer la représentation habituelle du 

matériau utilisé, la consigne est présentée 

comme « problème à résoudre » et permet 

une exploration avec essais, tâtonnements, 

retours… 

 

L’élémentaire 

Pour solliciter l’élève et lui permettre d’entrer 

dans un questionnement, l’enseignement des 

Arts plastiques s’appuie sur un outil didactique 

nommé incitation (dans le secondaire) ou 

déclencheur, proposition… 

Cette incitation déclenche une « situation de 

recherche [qui] est à la fois obstacle à  

surmonter et champ à explorer ». « Elle peut 

prendre différentes formes : une consigne, 

une question, une image, un objet, un lieu à 

interroger. Elle peut être formulée sous la 

forme d’un but à atteindre. Elle peut  

s’accompagner de contraintes de production 

ou se traduire à elle seule par des contraintes 

de production précises qui inscrivent la  

réflexion dans un cadre spécifique. »  

(http://cache.media.eduscol.education.fr/file/
Arts_plastiques_et_education_musicale/83/0
/RA16_C2C3_EART_APLA_situations-creer-
exprimer-dm_613830.pdf)  

 

Dans le dossier 

On trouvera pour chaque partie du dossier des 

« propositions en vrac à adapter, à tordre, 

à détourner, à questionner, à cons-

truire… ». Ces propositions sont données 

sous forme d’incitations verbales permettant 

de déclencher un questionnement et une  

situation de recherche. Elles sont à envisager 

avec un contexte bien spécifique qui permet 

de problématiser la situation par une  

contrainte matérielle et/ou spatiale par 

exemple… 

LA QUESTION DE L’EVALUATION 

 
« L’évaluation, tournée vers les élèves dans une 

visée essentiellement formative, accompagne 

les apprentissages, qui se fondent sur des  

propositions ouvertes favorisant la diversité des 

réponses. Le professeur prend appui sur  

l’observation des élèves dans la pratique et lors de 

la prise de parole, pour valoriser, encourager.»  

(Programmes Arts plastiques cycle 2) 

 

L’évaluation en Arts plastiques est toujours difficile. 

Il s’agit d’un véritable dispositif pédagogique à  

anticiper, ne serait-ce que pour donner et montrer à 

voir de façon efficace. Restent les questions : 

Quoi ? Comment ? Quand… ? 

Les compétences plasticiennes, culturelles,  

sociales et méthodologiques entrent en dynamique 

et il s’agit de faire émerger par une 

« verbalisation » de l’élève ce qui vient de se 

jouer, ce qui se voit, la dynamique d’un projet… 

Pour cela on peut s’aider des documents eduscol 

sur l’évaluation qui préconisent 4 niveaux : 

 la production réalisée 

 la qualité de la réponse apportée 

 la posture de l’élève et sa capacité à s’exprimer à 

la fois sur sa propre pratique et sur celle des 

autres, notamment en utilisant le langage  

   plastique 

 le rapport instauré aux œuvres d’art 

 

« Etroitement corrélée à l’attitude réflexive  

inhérente à l’activité plastique et à l’expérience  

sensible, l’évaluation en arts plastiques est un outil 

de progrès pour l’élève. Plus qu ’une mesure, 

c’est un message qui doit l’aider à revenir sur sa 

pratique et/ou à opérer un déplacement. » 

(http://cache.media.eduscol.education.fr/file/
Arts_plastiques_et_education_musicale/81/8/
EV16_C2_EART_eval-AP-C2-dm_613818.pdf; 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/
Arts_plastiques_et_education_musicale/81/2/
EV16_C3_EART_APLA_eval-dm_613812.pdf)  
 

Dans les séances explicitées du dossier, on  

trouvera des propositions détaillées de dispositifs 

pédagogiques possibles afin de favoriser une  

émergence de la parole des élèves guidée par un 

questionnement. 

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/83/0/RA16_C2C3_EART_APLA_situations-creer-exprimer-dm_613830.pdf
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LA RELATION AUX OEUVRES 

 
L’œuvre d’art est sollicitée pour accompagner ou 

suivre une pratique plastique. L’élève peut donc la 

rencontrer à différents moments et sous des formes 

très variables. Au sein d’une démarche artistique 

elle peut jouer de nombreux rôles.  

 

Avant la pratique 

La problématique d’une œuvre peut  déclencher 

d’une situation de pratique. « Elle est donc  

introduite en amont de la pratique, non pour inviter 

l’élève à copier, à reproduire des procédés  

repérés ou à imiter un modèle « à la manière 

de... », mais comme incitation en soi. » 

L’œuvre est observée pour sa polysémie et son 

champ d’investigations possibles. Elle incite à des 

propositions plastiques variées. 

 

Pendant la pratique 

La rencontre avec l’œuvre peut encore être une 

ressource documentaire ou une relance face à un 

problème plastique rencontré. Elle peut permettre à 

l’élève de rebondir et/ou de donner une autre  

direction à son projet. 

 

Après la pratique 

Introduites à la fin d’une pratique plastique, les 

œuvres sont précisément choisies pour faire écho 

aux questions posées. La verbalisation permet à 

l’élève de faire le lien entre sa propre pratique et 

celle des artistes. La relation aux œuvres  

permet « d’introduire, de stabiliser ou de  

complexifier certaines notions plastiques abordées 

au moment de la pratique. ». « La rencontre avec 

les œuvres est d’autant plus marquante et efficace 

qu’elle fait sens par rapport à l’expérience  

vécue. »  

 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/
Arts_plastiques_et_education_musicale/37/8/
New_14_RA_C2_C3_Rencontre_avec_les_oeu
vres_AP_C2-dm_613378.pdf  
 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/
Arts_plastiques_et_education_musicale/37/6/
New_15_RA_C2_C3_Rencontre_avec_les_oeu
vres_AP_C3-dm_613376.pdf 
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Quel que soit le rôle que l’œuvre joue dans la 

pratique, elle n’est pas un modèle à imiter et/

ou à reproduire. Sa rencontre permet de  

donner du sens et de nourrir la pratique  

plastique. Elle développe l ’élève 

« explorateur d’art ». 

 

Le choix des oeuvres 

Le choix des œuvres tient compte du  

questionnement introduit dans la pratique. Il 

ne s’agit pas de s’intéresser exclusivement au 

lien formel que l’œuvre entretient avec ce que 

les élèves ont pu faire. 

Par exemple : 

Pour « Sculpter le vide » avec de la laine et/ 

ou du fil, on pourra présenter les œuvres de 

Shiota mais aussi celle de Buren qui  

transforme l’espace avec d’autres outils/

matériaux (Les Deux Plateaux du Palais Royal 

à Paris) . C’est la question de la  

transformation de l’espace in situ qui reste  

essentielle. 

 

CONSTRUCTION DU DOSSIER 
 

8 problématiques 
 
Pour les 8 problématiques du dossier, des 

objectifs sont énoncés et suivis de proposi-

tions ouvertes. 

 

Des séances 

Afin d’aider à la construction de séances, 

chaque partie fait l’objet d’une séance  

détaillée et d’une liste de propositions à  

adapter, à tordre, à détourner, à questionner, 

à construire.  

 

De l’étayage 

Les propositions « en vrac » sont  

accompagnées : 

 d’une liste de matériel possible,  

 de notions plastiques, 

 d’opérations plastiques sollicitées par les 

pratiques plastiques, 

 d’une liste d’œuvres entrant en résonance 

avec la pratique. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/37/8/New_14_RA_C2_C3_Rencontre_avec_les_oeuvres_AP_C2-dm_613378.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/37/8/New_14_RA_C2_C3_Rencontre_avec_les_oeuvres_AP_C2-dm_613378.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/37/8/New_14_RA_C2_C3_Rencontre_avec_les_oeuvres_AP_C2-dm_613378.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/37/8/New_14_RA_C2_C3_Rencontre_avec_les_oeuvres_AP_C2-dm_613378.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/37/6/New_15_RA_C2_C3_Rencontre_avec_les_oeuvres_AP_C3-dm_613376.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/37/6/New_15_RA_C2_C3_Rencontre_avec_les_oeuvres_AP_C3-dm_613376.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/37/6/New_15_RA_C2_C3_Rencontre_avec_les_oeuvres_AP_C3-dm_613376.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/37/6/New_15_RA_C2_C3_Rencontre_avec_les_oeuvres_AP_C3-dm_613376.pdf
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CYCLE 1 
 

 
 
Dessiner  
 
Expérimentation de  
différents outils, du crayon 
à la palette graphique. 

 
S’exercer au  
graphisme décoratif 
 
Rencontre de  
graphismes décoratifs  
issus de traditions  
culturelles et d’époques 
variées.  
 
Constitution de répertoires 
d’images, de motifs divers 
où les élèves puisent pour  
apprendre à reproduire, 
assembler, organiser,  
enchaîner à des fins  
créatives, mais aussi  
transformer et inventer 
dans des compositions.  
 
 
Réaliser des  
compositions plastiques, 
planes et en volume  
 
Appréhension de  
matériaux très différents 
[…]. 
 
Transformation de la  
représentation habituelle 
du matériau utilisé.  
 
Représentation du monde 
en trois dimensions et  
recherche de l’équilibre et 
de la verticalité.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Observer, comprendre et 
transformer des images  
 
Observation des œuvres, 
reproduites ou originales 
[…] en relation avec la 
pratique régulière de  
productions plastiques et 
d’échanges.  

CYCLE 3 
 
 

 
La représentation plastique et  
les dispositifs de présentation 
 
La mise en regard et en espace : ses 
modalités (présence ou absence du 
cadre, du socle, du piédestal...), ses  
contextes […] l'exploration des  
présentations des productions  
plastiques et des œuvres (lieux : salle 
d'exposition, installation, in situ,  
l'intégration dans des espaces  
existants...). 
  
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 œuvre (accrochage, 
mise en espace, mise en scène,  
frontalité, circulation, parcours,  
participation ou passivité du  
spectateur...).  
 
 
 
 
Les fabrications et la relation  
entre l’objet et l’espace 
 
 
L'hétérogénéité et la cohérence  
plastiques : les questions de choix et de 
relations formelles entre constituants 
plastiques divers, la qualité des effets 
plastiques induits ; le sens produit par 
des techniques mixtes dans les pratiques 
bidimensionnelles et dans les fabrications 
en trois dimensions. 
 
L'espace en trois dimensions :  
découverte et expérimentation du travail 
en volume (modelage, assemblage,  
construction, installation...) ; les notions 
de forme fermée et forme ouverte, de 
contour et de limite, de vide et de plein, 
d'intérieur et d'extérieur, d'enveloppe et 
de structure, de passage et de transition ; 
les interpénétrations entre l'espace de 
l'œuvre et l'espace du spectateur. 
 
 
La matérialité de la production plas-
tique et la sensibilité aux constituants 
de l’œuvre 
 
Les qualités physiques des matériaux : 
incidences de leurs caractéristiques (...) 
sur la pratique plastique en deux  
dimensions (...) et en volume 
(stratifications, assemblages,  
empilements, tressages, emboitements,  
adjonctions d'objets ou de fragments 
d'objets...), sur l'invention de formes ou 
de techniques, sur la production de sens.  

CYCLE 2 
 
 

 
La représentation du monde 
 
Prise en compte de l’influence des  
outils, supports, matériaux, gestes sur 
la représentation en deux et en trois 
dimensions. 
 
Connaissance de diverses formes  
artistiques de représentation du 
monde : œuvres contemporaines et du 
passé, occidentales et extra  
Occidentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’expression des émotions 
 
 
 
Expression de sa sensibilité et de son 
imagination en s'emparant des  
éléments du langage plastique. 
 
Expérimentation des effets des  
couleurs, des matériaux, des  
supports... en explorant l'organisation 
et la composition plastiques. 
 
Expression de ses émotions et de sa 
sensibilité en confrontant sa perception 
à celle d'autres élèves.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La narration et le témoignage par 
l’image 
 
Transformation ou restructuration des 
images ou des objets.  

 

 

LE LIEN AVEC LES PROGRAMMES DES 3 CYCLES 
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CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 

Dessiner 
Expérimentation de différents outils, […] 
pour comparer les effets produits. 

La représentation du monde 
Prendre en compte l’influence des outils, 
supports, matériaux, gestes sur la  
représentation en deux et en trois  
dimensions. 

La matérialité de la production plastique 
et la sensibilité aux constituants de 
l’œuvre 
Les effets du geste et de l’instrument : les 
qualités plastiques et les effets visuels  
obtenus par la mise en œuvre d’outils, de 
mediums et de supports varies ; par  
l’élargissement de la notion d’outil […] ; par 
l’amplitude ou la retenue du geste, sa  
maitrise ou son imprévisibilité. 

 

S’exercer au graphisme décoratif 
…reproduire, assembler, organiser,  
enchaîner à des fins créatives, mais aussi 
transformer et inventer dans des  
compositions… 

L’expression des émotions 
Exprimer sa sensibilité et son imagination 
en s’emparant des éléments du langage 
plastique. 
  

Fileuses, brodeuses, couturières…  

"Une idée folle, ranger des poils, en faire des fils et les croiser. Se protéger, 

s’envelopper. Répéter ce geste avec une infinie patience, une lenteur infernale, par 

le rythme, par le souffle. Agrandir le temps, créer un territoire. A la manière 

des animaux, répéter le même geste au même endroit, c’est s’enraciner, exister 

quelque part." 

Véronique Duplan : https://www.veroniqueduplan.com/trames 

UNE PROPOSITION DE SÉANCE DÉTAILLÉE  

      Objectifs de la séance 

 Faire prendre conscience aux élèves du lien entre processus de création artistique et travail artisanal. 

 Elargir la notion d’outil en expérimentant l’outil scripteur comme un outil de couture (piquer, percer, trouer…). 

Incitation  

« Fais un travail qui nous montre à quel point tu es patient ! » 

   Référence aux programmes d’Arts plastiques 

 

           Objectifs  

 Mettre en lien des pratiques plastiques avec des grandes 

figures féminines de la littérature et de la peinture. 

 S’approprier des gestes de l’artisanat comme processus 

de création dans une pratique plastique. 

 Envisager l’œuvre et la pratique plastique sous l’angle de 

son potentiel narratif.  

1- Symbole de figures féminines 8 
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Le dispositif matériel ci-après invite à travailler le stylo comme un fil, voire une aiguille, en lien avec le thème « tisser 

des liens ». Il suppose un comportement qui entretient un mimétisme proche du travail de la broderie et/ou d’autres 

travaux artisanaux qui utilisent le fil. C’est donc à travers la répétition et la « patience » que l’élève prend conscience 

de la proximité entre processus de création dans un travail plastique et dans un travail artisanal. L’incitation vise à 

questionner a posteriori la frontière ténue entre les deux gestes. 

Opérations plastiques 

Notions 
Geste, temps, espace 

1– Symbole de figures féminines 

Enjeux de la séance 

Piquer, percer, tracer, représenter, répéter, accumuler, juxtaposer, superposer… 

Dispositif  

 

Modalité de travail 

Travail individuel sur table 

 

Mise en œuvre 

Elément déclencheur écrit au tableau (incitation) 

« Fais un travail qui nous montre à quel point tu es patient ! » 

 

Consigne 

Avec le matériel proposé, réalise un travail plastique qui répond à  
l’incitation. 
 
 

Ce que les élèves peuvent faire 

- Expérimenter de nouveaux gestes avec l ’outil stylo à bille : tracer,    
piquer, trouer, percer…  

- Représenter de l’abstrait au figuré.  
- Se laisser guider par les premières traces autour desquelles  vont  
se construire les suivantes par répétition, accumulation, remplissage…  

- Répéter un motif ou un geste à l’infini (accumuler).  
- Tracer en suivant un projet de départ et remplir des zones. 
- Modifier son projet de départ en fonction des contraintes spatiales 
et temporelles.  

 

 

SUPPORTS POSSIBLES TAILLE ET FORMAT  

 

Cycle 1 : carton épais, carton  

ondulé, mousse à découper,  

polystyrène extrudé... 

Cycle 1 : 5 cm X 5 cm 

cycle 2 et 3 : papier machine,  

cartoline, carton, carton ondulé,  

carton plume… 

 

Cycle 2 : 8 cm X 8 cm 

Cycle 3 : 10 cm x 10 cm 

Matériel 

Stylo à bille 

Contraintes matérielle et temporelle 

Stylo à bille exclusivement 

15 à 20 minutes de production 

CM2 
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1– Symbole de figures féminines 

Ce que les enseignants peuvent observer pendant que les élèves pratiquent 

Dans cette pratique, l’élève est amené à varier : 

 

Mots clés (qui aident l’enseignant à guider la verbalisation des élèves sur leur pratique et sur 

leur réalisation lors de l’évaluation) 

REPETER – GESTE (MINUTIEUX, PRECIS, AUTOMATIQUE) –  
MOTIFS GRAPHIQUES – NOTION ELARGIE DE L’OUTIL –  
LIEN ART/ARTISANAT – ORGANISATION DE L’ESPACE 
 
Evaluation 
 
Dispositifs spatiaux possibles 

 
Compte-tenu de la taille des productions plastiques, le dispositif spatial est à  

réfléchir d’autant plus que les travaux sont très petits donc peu visibles par un 

groupe classe ou un groupe atelier. 

On peut projeter quelques travaux sélectionnés (de 3 à 5) pour leur différence  

et/ou pour des gestes variés repérés par l’enseignant pendant que les élèves  

produisent. 

On peut proposer un étalement des travaux d’élèves au sol ou sur une grande 
table pour les trier selon des critères à justifier. 

Questionnement 
 
Le questionnement est guidé par le repérage de verbes d’action observés lors de 
la production, par la qualité des gestes observés et par l’organisation de l’espace. 

 

LE GESTE L’ORGANISATION SPATIALE 

- Amplitude (très petit, serré…)   
- Energie : 
  lent/vite, 
  crispé/détendu,  
  appuyé/effleuré,  
  réfléchi/ automatisé… 
 

- Organisé/aléatoire 
- Du centre vers la périphérie ou 
  l’inverse 
- Superposition/juxtaposition 
- Lisible/illisible 
- Espace fermé/espace ouvert  
 (effet all over : répartition uniforme sur toute la     

surface et qui semble se prolonger au-delà des 
bords, terme attribué à Pollock) 

MATERNELLE ELEMENTAIRE 

On peut partir d ’éléments nommés et répertoriés au  

tableau (spirale, petite/grande, serrée, répétée…).  

L’enseignant propose un tri de ces propositions en  

fonction des notions forme/espace/geste. 
 

Pour conclure, l’enseignant mettra en exergue le geste 

de répétition dans plusieurs productions afin de faire le 

lien avec un travail artisanal (jeux de construction, kapla, 

légo…, couture, broderie ou autres gestes du quotidien 

qui deviennent rituels non conscientisés).  

Il retiendra seulement de 1 à 3 mots par séance pour 

construire un répertoire évolutif (sur l’année et/ou le 

cycle). Pour cette séance, on peut retenir :  

REPETER – GESTE (MINUTIEUX ET PRECIS) –  

MOTIFS GRAPHIQUES  

 

Le questionnement peut être ouvert par les verbes 

d’action (cf. opérations plastiques) puis par la mise en 

relation de ces verbes avec le geste, l’outil et le support 

choisi.  

L’élève s’exprime sur la relation support/geste 

(Exemple : le matériau/support carton permet de  

nouveaux gestes comme piquer, percer mais empêche 

la régularité et la précision…). 
 

L’enseignant mettra donc en exergue l’expérience 

vécue par l’élève (lien temporalité/automatisme)  

transposable à d’autres domaines (couture, broderie, 

bricolage, poterie, tissage…) et le plaisir quand  

l’expertise du geste dépasse la difficulté et permet la 

création… 
 

Mots clés : REPETER – GESTE (MINUTIEUX, PRECIS, 

AUTOMATIQUE) – MOTIFS GRAPHIQUES –  

NOTION ELARGIE DE L’OUTIL – LIEN ART/ARTISANAT –  

ORGANISATION DE L’ESPACE 
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Johannes Vermeer, La Dentellière, vers 1669-1670, toile collée sur bois, musée du Louvre  

Œuvres en résonance (à montrer en fin de séance 

juste après l’évaluation ou en différé)  

 

 

ERNST KOLB, Musée d’Art Brut, Lausanne 
  

   Ce que les élèves peuvent observer en lien 

avec la pratique vécue 

- L’utilisation d’un outil destiné habituellement à 
  l’écriture 
- La répétition du geste 
- Les motifs graphiques créant des effets de  
  textures…  
 

 

JOHANNES VERMEER, La Dentellière, vers 1669-

1670, toile collée sur bois, musée du Louvre, Paris  
 

« … une jeune fille toute absorbée par 

son occupation présente. De ses doigts 

repliés - contrainte exigée par cette 

technique délicate-, elle règle sur un 

coussin à dentelle le jeu des fuseaux 

entrecroisés dessinant le motif, tenu par 

des épingles, de sa prochaine création. »  

Perny Michèle, texte de présentation, site musée  du Louvre  

   Ce que les élèves peuvent observer en lien avec la pratique vécue 

- La concentration de la Dentellière (le silence qui semble se dégager du tableau) 
- La précision, la délicatesse et la minutie du geste (expérience de la patience…) 
- Le fait de faire corps avec son ouvrage (tête légèrement penchée, absorption complète du regard et des 
  gestes…)  
 
 
JOANNA VASCONCELOS, Gardes, Lions et bases en marbre Port Laurent (Pakistan), dentelle au crochet des 
Açores, (2x) 200 x 65 x 110 cm, 2012, Collection de l'artiste 
 

 « Ces lions emprisonnés dans du crochet parlent de pouvoir. Permettant à l’artiste une habile     

manipulation des contraires – masculin/féminin ; pouvoir/soumission ; force/fragilité ;  

  robustesse/sensibilité, emprisonnement/protection ; solaire/lunaire –, les Gardes font vaciller 

toute idée d’inégalités entre les sexes, s’affirmant en fidèles gardiens des conquêtes de la 

femme. »  

Extrait du texte de présentation de l’œuvre sur le site de Versailles 

 
   Ce que les élèves peuvent observer en lien avec la pratique vécue 

- La relation art et artisanat par l’utilisation de la dentelle comme technique de travail plastique 
- Le recouvrement « seconde peau » des lions et son influence sur la perception de l’animal 
- La relation culturelle et symbolique entre travail « féminin » et travail « masculin » (la sculpture comme travail       
  masculin, la dentelle comme travail féminin, la fusion des deux chez Vasconcelos…) 

Sites pour trouver les œuvres citées 
 

 Ernst Kolb, https://www.artbrut.ch/fr_CH/exposition/ernst -kolb-du-9-fevrier-au-17-juin-2018 

 Johannes Vermeer, La Dentellière, https://www.photo.rmn.fr/archive/07-504712-2C6NU0C05G2Y.html 

 Joanna Vasconcelos, Gardes, http://www.vasconcelos-versailles.com/  
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1– Symbole de figures féminines 
 

 

DES PROPOSITIONS EN VRAC À ADAPTER, À TORDRE,  

        À DÉTOURNER, À QUESTIONNER, À CONSTRUIRE 

 

 

 

Des incitations pour déclencher la pratique 
 

« Tisseuse de lettres, tisseuse de mots… » 

« Piquer, percer, fixer : ton geste se répète à l’infini… » 

« Une aiguille à coudre extraordinaire »  

 

A partir d’images de magazines comme matériau et support  

 

« Cacher/révéler »  

« Une image cousue de fil blanc » 

 

A partir de reproductions d’images sur le thème des fileuses, brodeuses…  

( La dentellière de Vermeer, Netscher, Maes, Tropinine, Issupoff ; La fileuse de Millet,  

   Sérusier, Van Gogh, Vélasquez, Anker ; La couseuse de Millet…)  

 

« Fil rouge : d’une œuvre à l’autre » 

« Inventer une filiation… » 

« L’œuvre s’échappe de son cadre » 

« Histoire d’œuvres » 

 

 

Oeuvres en résonance 

- Max Ernst, Above the clouds, 1920 

- Aicha Hamu, Les couseuses, 2013,  

- Carole Benitah, Maison-cheveux, 2013 

- Hinke Schreuders, Works on paper, 2008 

- Joana Vasconcelos, Gardes, 2012 

- Annette Messager, Mes vœux sous le filet, (cœur), 1999-2000 

- Maurizio Anzeri, Ruben, 2018 

- Marcel Duchamp, 3 stoppages étalon, 1913-1914 

 

MATERIEL PROPOSE fil, aiguilles à bout rond, papier, reproductions 
d’œuvres, magazine papier glacé, tissu, filet 
à pomme de terre ou autres trames…  
 

NOTIONS Le fil de couture (et différents fils) comme 
matériau plastique, le geste, le temps… 
 

OPERATIONS PLASTIQUES Broder, piquer, percer… 
Fixer, assembler, relier…  
Répéter, reproduire…  
Transformer… 
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Mythes et contes... 
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DES PROPOSITIONS EN VRAC À ADAPTER, ÀTORDRE,  

        À DÉTOURNER, À QUESTIONNER, À CONSTRUIRE 

 

 
Des incitations pour déclencher la pratique 
 

« Le fil d’Ariane » 

« Les contes du fil ou la parole tissée » 

« Contes à débobiner » 

« D’un fil à l’autre, une histoire » 

« Démêler le fil de l’histoire » 

« Faire et défaire (Pénélope) » 

« Au fil des mots » 

« Perdre le fil de l’histoire » 

« D’une histoire à l’autre : fil rouge » 

« Une histoire cousue de fil blanc » 

« Histoire sur le fil » ou « histoire au bout du fil » 

« Le fil qui se déroule doucement, lentement au début, puis qui se dé-

roule plus vite, qui s'enroule et fait parfois quelques nœuds... et puis 

soudain ce n'est plus un fil mais deux fils qui se croisent et  

  s'entortillent… Naissance d’une histoire » 

 
 

Œuvres en résonance 
 

- Pierrette Bloch, Tapisserie Grande maille de crin, 1980 - 1981 

- Annette Messager, Tentation, 2017 

- Fanny Viollet, Cranach-Les trois Grâces en mariées, 2013 

- La Dame à la licorne, tapisserie du XVème siècle 

- Tapisserie de Bayeux, 1070 

- Ghada Amer, Majnun (le fou amoureux), 1996 

- Ghada Amer, Big Drips, 1999  

- Jana Sterback, I Made it, 2005 

- Maria Loizidou, Le Mythe d’Ariane, 1986 

 

MATERIEL PROPOSE Fils, laine, bobines, mots, phrases, textes, 
livres et journaux (matériel recyclé), tissu, 
toile de jute… 
 

NOTIONS Geste, relation art/artisanat, temps,  
relation art et écrit, narration… 
 

OPERATIONS PLASTIQUES Enrouler/dérouler, croiser, nouer, entortiller, 
emmêler/démêler… 
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La transformation de l’espace réel 

"[...] La locution "travail in situ", prise au plus près de ce que j'entends par là, 

pourrait se traduire par : "transformation du lieu d'accueil"…]Cette transformation 

pouvant être faite pour ce lieu, contre ce lieu ou en osmose avec lui, tout comme le 

caméléon sur une feuille devient vert, ou gris sur un mur de pierres.» 

 
Daniel Buren, "Du travail in situ, Du volume de la couleur", Cadillac, Centre d'art contemporain, mai 1985  

UNE PROPOSITION DE SÉANCE DÉTAILLÉE  

      Objectifs de la séance 

 Faire prendre conscience aux élèves du lien entre les qualités plastiques d’un matériau au regard de l’espace investi 

 Expérimenter la notion élargie de la sculpture (installation, structure/architecture…) 

 Faire vivre l’interpénétration entre l’espace de l’œuvre et l’espace du spectateur 

Incitation  

« Le combat des araignées : ton maître est un sorcier, d’une formule magique, 
il te transforme en araignée… dans cet espace, chacun essaie de gagner un 
maximum de place sur l’autre…   » 

   Référence aux programmes d’Arts plastiques 

           Objectifs  

 Appréhender la notion élargie de la sculpture contemporaine 

 Faire prendre conscience de l’interpénétration entre l’espace 

de l’œuvre et l’espace du spectateur 

 Questionner la notion de circulation dans l’œuvre et de la 

participation du spectateur 

 Questionner les notions de forme/informe à travers  

    l’utilisation de nouveaux matériaux de la sculpture (différents        

fils, cordes, tissus, végétaux…)  

 
2– Transformation de l’espace 

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 

Réaliser des compositions plastiques, 
planes et en volume  
Pour réaliser différentes compositions  
plastiques, seuls ou en petit groupe, les  
enfants sont conduits à s'intéresser aux formes 
et aux volumes.  
Le travail en volume permet aux enfants  
d’appréhender des matériaux très différents 
(laines de différentes épaisseurs et textures) ; 
une consigne présentée comme problème à 
résoudre transforme la représentation  
habituelle du matériau utilisé. Ce travail  
favorise la représentation du monde en trois 
dimensions, la recherche de l’équilibre et de la 
verticalité.   

 

Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace  

L'espace en trois dimensions : découverte et expérimentation 
du travail en volume (modelage, assemblage, construction, 
installation...) ; les notions de forme fermée et forme ouverte, 
de contour et de limite, de vide et de plein, d'intérieur et  
d'extérieur, d'enveloppe et de structure, de passage et de 
transition ; les interpénétrations entre l'espace de l'œuvre et 
l'espace du spectateur. 
 

La représentation 
du monde 
Prendre en compte 
l’influence des outils, 
supports, matériaux, 
gestes sur la  
représentation en 
deux et en trois  
dimensions.   

La matérialité de la production plastique et la sensibilité 
aux constituants de l’œuvre 
Les qualités physiques des matériaux : incidences de leurs 
caractéristiques sur la pratique plastique en volume 
(assemblages, tressages, ...), sur l'invention de formes ou de 
techniques, sur la production de sens.  
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Il s’agit de faire prendre conscience aux élèves de la notion élargie de la sculpture contemporaine depuis les  
années 70.  
Le matériau dur et pérenne de la sculpture traditionnelle (bronze, marbre…) est remplacé par un matériau souple 
et informe (corde, laine…). L’espace n’est plus perçu de l’extérieur mais aussi de l’intérieur (interpénétration entre 
espace de l’œuvre et espace du créateur/spectateur, il n’y a plus de socle). 

Opérations plastiques 

Notions 
Geste, temps, espace (vide/plein), forme 

Enjeux de la séance 

Transformer (étirer, relâcher, multiplier, augmenter, …), associer (relier, nouer, attacher, assembler, accumuler, 
superposer, prolonger…) 

Mise en œuvre 

Elément déclencheur écrit au tableau (incitation) 

 « Le combat des araignées : ton maître est un sorcier, d’une formule magique, il te transforme en araignée… 
dans cet espace, chacun essaie de gagner un maximum de place sur l’autre… » 

 

Consigne 

Avec le matériel proposé, réalise un travail plastique qui répond à l’incitation. 
 
 

Ce que les élèves peuvent faire/ce que les enseignants peuvent observer pendant la pratique 
 

Le rapport à l’espace 

Les élèves sont à la fois dans la création en train de se faire et à l’extérieur, le rapport est visuel et kinesthésique. 

La position debout pour travailler permet d’engager le corps en entier (chorégraphie perceptible) et change le  

rapport à l’espace. Au fil de l’activité, la circulation dans et autour de la production devient difficile et  

contraignante. Les élèves sont également contraints de lire l’espace environnant familier d’une nouvelle façon car 

ils cherchent des repères pour faire « tenir » leur installation… La proposition permet, comme pour la danse,  

d’expérimenter les trois mondes (bas, milieu, haut) et des gestes délicats (induits par la fragilité de la structure).  
 

Le rapport aux matériaux  

Les élèves expérimentent la motricité fine (nœuds, attaches…). Ils s’adaptent à la qualité du matériau proposé 

(finesse, fragilité, souplesse, élasticité, emmêlement…). Ils se confrontent à des tensions qui se défont, qui  

modifient la forme et à des accroches plus ou moins solides (scotch qui lâche vs porte-manteau, gonds de porte). 

Les élèves vivent un processus de création par adaptation progressive. 
 

Le rapport à l’autre 

Le dispositif matériel invite les élèves à travailler ensemble sur un même lieu restreint en prenant conscience de 

l’espace de l’autre (proximité physique, ajout conditionné par les actions des autres). L’espace investi  

individuellement au départ devient peu à peu un projet collectif qui évolue avec la dynamique et l’énergie du 

groupe. 

Dispositif  

Matériel 
 
 
- Pelotes de laine de  

  différentes couleurs,  

  épaisseurs et textures 
 

- Scotch transparent     

(large), rouleaux de 

scotch 
 

- Ciseaux à bouts ronds 
 

Contraintes matérielle et spatiale 
 
Matérielle  
laine exclusivement 

 
Spatiale  
de l’espace restreint à un espace plus large  
 

- Maternelle 
Possibilité de proposer des photos de  
différents espaces et faire tirer au sort une 
image par un groupe d’élèves 
 

- Elémentaire 
Matérialiser l’espace avec des plots, scotch 
de couleur, craies… 
 

Modalité de travail 
 
 
Travail en groupe  
 

Cycle 1  

2 ou 3 élèves 

 

Cycle 2 et 3 
Entre 3 et 5 élèves par groupe  
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2– Transformation de l’espace 
 

 

Mots clés (qui aident l’enseignant à guider la verbalisation des élèves sur leur pratique 

et sur leur réalisation lors de l’évaluation) 

 

 
Evaluation 
 
 
Dispositifs spatiaux possibles 

La verbalisation se fait devant les installations pour permettre aux élèves de 

prendre conscience de la dimension (gigantisme) de la réalisation, des  

caractéristiques de la matière utilisée et pour leur permettre d’évoluer autour 

de la production (point de vue) …  

(Les photographies ne rendent pas compte des installations réalisées car les 

fils ne se voient presque pas.) 

 

Questionnement 

Pour le questionnement, l’enseignant reprend les 3 points que le dispositif met 

en jeu (espace/matériau/humain) en se référant systématiquement à l’écart et 

aux liens entre la sculpture traditionnelle et ce que les élèves viennent de 

vivre. 

  Le rapport à l’espace 
On fera comparer la différence de perception entre une ronde-bosse 

(sculpture autour de laquelle on tourne) et une sculpture dans laquelle on  

pénètre et qui s’inscrit dans l’espace réel (celui du spectateur). 

Maternelle : SCULPTURE 

Elémentaire : SCULPTURE - INSTALLATION – CIRCULATION - ESPACE 

 

 Le rapport au matériau 
Le matériau de la sculpture traditionnelle est dur et pérenne. Ici, il est souple, 

informe, mou, difficile à maîtriser… Il entraîne des gestes adaptés :  

tirer/tendre, accrocher, attacher, nouer, suspendre… 

L’espace transformé devient support et matériau de l’œuvre. 
 

Maternelle : MOU/DUR - ATTACHER 

Elémentaire (A adapter en fonction du cycle) : MOU/DUR – FORME/INFORME – SOUPLE/

RIGIDE – GESTE 

 

 La relation aux autres 
Les élèves mettent en œuvre un travail collectif, coopératif et collaboratif  

incité par la dimension de l’espace à investir (volume de l’espace réel dans 

lequel ils se passent les pelotes de laine pour continuer une ligne de haut en 

bas ou de gauche à droite…). Les termes de l’incitation « combat des arai-

gnées » et « marquer le territoire » génèrent une énergie forte qui leur permet 

d’investir l’espace en s’organisant rapidement et en gérant parfois des as-

pects imprévisibles et désordonnés… 
 

Maternelle : ENSEMBLE 

Elémentaire (A adapter en fonction du cycle) : COOPERATION - ORGANISATION 

 

MATERNELLE ELEMENTAIRE 

A adapter en fonction du cycle 

SCULPTURE  
 
 

MOU/DUR  
 
 

ATTACHER - ENSEMBLE  

SCULPTURE - INSTALLATION  
CIRCULATION - ESPACE  
  

MOU/DUR – FORME/INFORME   
SOUPLE/RIGIDE – GESTE 
 

COOPERATION - ORGANISATION  
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2– Transformation de l’espace 

Œuvres en résonance (à montrer en fin de séance 

juste après l’évaluation ou en différé)  

 

MICHEL-ANGE, Plafond de la Chapelle Sixtine, 
1508-1512, Rome  
  

  Ce que les élèves peuvent observer en lien 

avec la pratique vécue 

- L’utilisation de la peinture directement sur le  
  support plafond 
- La sensation vertigineuse et monumentale de la        
peinture, le spectateur regarde la tête tournée vers 
le haut 

- Les motifs architecturaux qui prolongent  
  l’architecture du lieu et permettent d’organiser la 
narration : ce sont des trompe-l'œil 

DANIEL BUREN, Les Deux Plateaux, 1985-1986, sculpture in situ permanente, Cour d’honneur du Palais-Royal, 
Paris (cf. image ci-dessus) 

Le projet de Daniel Buren repose sur deux principes fondamentaux qui permettent de révéler l’espace. 

     « Le premier consiste à ne pas ériger de sculpture au milieu de cette Cour  

  d'Honneur comme la tradition le voudrait, mais de révéler le sous-sol. Le second 

vise à inscrire le projet dans la composition architecturale du Palais-Royal qui 

est essentiellement linéaire, répétitive et tramée. De la conjonction de ces deux 

principes, c'est-à-dire de tous les possibles de l'un et de l'autre, sans jamais  

  toutefois qu'ils ne se contredisent ni ne s'annulent, émerge l'oeuvre monumentale 

projetée. » 

Daniel Buren, http://www.frac-centre.fr/index-des-auteurs/rub/rubprojets-64.html?authID=33&ensembleID=87&oeuvreID=406 

 

  Ce que les élèves peuvent observer en lien avec la pratique vécue 

- La trame et la dynamique créées par les colonnes sur la place 
- Le lien entre cette installation et l’architecture « d’accueil » 
- La transformation de l’espace qui résulte de cette installation permanente et in situ 
 
 
CHIHARU SHIOTA, Uncertain Journey, 2016, Blain, Southern, Berlin 
 

    « Tissant de complexes réseaux de fils, l'artiste crée de nouveaux plans visuels 

comme si elle peignait dans l’air. »  

 Extrait du communiqué de presse de l’exposition de 2016 à la Galerie de Berlin  

 
  Ce que les élèves peuvent observer en lien avec la pratique vécue 

- L’aspect invasif et proliférant de l’œuvre  

- L’invitation faite au spectateur de circuler dans l’œuvre et d’y vivre une totale immersion 

- La densité de l’installation  

- L’enchevêtrement de fils et le tissage dans l’espace 

Sites pour trouver les œuvres citées 
 

 Michel-Ange, Plafond de la Chapelle Sixtine, https://www.photo.rmn.fr/archive/07-509797-
2C6NU0CTRX0Y.html 

 Daniel Buren, Les Deux Plateaux, http://www.cndp.fr/collections/point-de-rencontre/monumenta2012/les-
deux-plateaux/  

 Chiharu Shiota, Uncertain Journey, https://www.chiharu-shiota.com/uncertain-journey-1 

DANIEL BUREN, Les Deux Plateaux, 1985-1986 
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  2– Transformation de l’espace 

 

DES PROPOSITIONS EN VRAC À ADAPTER, À TORDRE,  

        À DÉTOURNER, À QUESTIONNER, À CONSTRUIRE 

 

 

 
 
Des incitations pour déclencher la pratique 

« Sculpter le vide » 

 « Félix le chat a envahi l’espace avec sa pelote de laine … » 

« Ariane avait donné un fil à Thésée pour sortir du labyrinthe. En  
  entrant, Thésée s’est aperçu qu’il y avait déjà des millions de fils   

dans ce labyrinthe… » 

 

 

Oeuvres en résonance 

- Eva Hesse, No title, 1969-1970 

- Jesus Rafael Soto, Cube pénétrable, 1996 

- Aïcha Hamu, Dystopia, 2010 

- Annette Messager, Mémoire Robots, 2015 

- Andy Goldworthy, Oak Room, 2009 

- Romina De Novellis, La Viglia, 2018 

MATERIEL PROPOSE Fil, ficelle, corde, tissu,  

appareil photographique, scotch…  

NOTIONS Espace réel/espace virtuel, densité/vide, 
sculpture/architecture, installation, in situ, 
éphémère… 

OPERATIONS PLASTIQUES envahir, accumuler, tisser, entrelacer, lier, 
obstruer…  
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2– Transformation de l’espace 

 

DES PROPOSITIONS EN VRAC À ADAPTER, À TORDRE,  

        À DÉTOURNER, À QUESTIONNER, À CONSTRUIRE 

 

 

 
 
Des incitations pour déclencher la pratique 

 

« Trouver la sortie… » :  

   Marquer un espace pour aller d’un endroit à un autre 

   - tout petit (bureau ou dans la trousse…),  

   - à l’échelle 1 (espace réel) de la classe ou de l’école…  

« Labyrinthe du minotaure » 

 « Raconte-moi ta vie d’écolier du CP au CM2 dans l’espace de la 

classe » (scotch noir, carton, ciseaux…) 

« Le parcours d‘une fourmi ou d’un géant » 

 « Maxi parcours dans mini espace »  

 

 

Œuvres en résonance 

 

- Léonard de Vinci, Plan d’Imola, 1502 

- Constantin Brancusi, Targu jiu, 1933/39 

- Daniel Buren, Les Deux Plateaux, 1986 

- Rémy Rivoire, Réseau, 2009 

- Richard Long, A line in Scotland, 1981 

- Dennis Oppenheim, Annual Rings, 1968 

- Ai Weiwei , Ruyi Path, 2017 

- Jean Jacques Rullier, Promenade après la pluie,1993 

- Mathias Poisson, Promenade possible aux Aygalades, GR MP13 

 

 

MATERIEL PROPOSE Fil, ficelle, corde, tissu,  

appareil photographique, scotch…  

NOTIONS Espace, parcours, circulation, aspect  
temporel, échelle, trace, repère, marque,  
installation, in situ….  

OPERATIONS PLASTIQUES Reproduire, marquer, mettre en valeur,  
signaler, prolonger, associer, ajuster,  
adapter... 

L’idée de parcours 
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  2– Transformation de l’espace 

 

Notions de structures et d’architectures 

 

DES PROPOSITIONS EN VRAC À ADAPTER, À TORDRE, À DÉTOURNER,  

        À QUESTIONNER, À CONSTRUIRE 

 

MATERIEL PROPOSE Matériel libre de la classe, tissu, carton, feuille de soie, fil, accroches 
diverses… 
 

NOTIONS structure, forme/informe, suspension, légèreté/fragilité,  
souple/rigide/tension, sculpture/architecture, installation, in situ,  
enveloppe, échelle…  

OPERATIONS PLASTIQUES Associer, superposer, empiler, amonceler, envelopper, structurer, 
équilibrer... 

 
Des incitations pour  
déclencher la pratique 
 
« Le mètre carré le plus léger du 

monde » 

« Géométrie géante » 

« Une œuvre plus grande que moi » 

« Maison molle » 

 

Œuvres en résonance 
 
- Isa Barbier, Carré/déchirure, 2014 

- Do-Ho- Suh, Maison Séoul, 1999 

- Sheila Hicks, Escalade Beyond Chromatic Land, 2017 

- François Méchain, Chaumont sur Loire, 2013 

- Julien Salaud, La crypte des effraies, 2015 

- Yasuaki Onishi , Reverse of Volume, 2016  

- Edoardo Tresoldi, Archetype, 2013 

- Ghada Amer, Mâjnun, 1996 

- Ernesto Neto, Léviathan Thot, 2006  

- Aurélie Mourier, Volume 05981.001.,2010 

- David Moreno, Connecting Doors, 2017 
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3– LA RELATION ART/ARTISANAT… 
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La trame 

" Je pense que les bonnes traditions doivent être renouvelées, prolongées et  

actualisées. Il ne faut pas oublier les bonnes choses du passé, mais parvenir à les 

faire exister dans l'époque, la réalité contemporaine." 

Joana Vasconcelos, Magasine Art Press, Juillet-Aout 2012 

UNE PROPOSITION DE SÉANCE DÉTAILLÉE  

     Objectifs de la séance 

 Questionner les spécificités d’une trame en jouant des caractéristiques de la trame donnée. 

 Explorer les caractéristiques physiques et plastiques de la trame et des matériaux proposés. 

 Adapter ses gestes aux matériaux. 

Incitation  

« Cacher/révéler : d’une trame à l’autre !  » 

   Référence aux programmes d’Arts plastiques 

      

            Objectifs  

 Amener les élèves à prendre conscience de la temporalité 

d’une production plastique . 

 Interroger le lien entre l’artisanat et l’art. 

 Questionner les spécificités d’une trame à travers des  

expérimentations diverses.  

3– La relation art/artisanat 

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 

 
Réaliser des compositions  
plastiques, planes et en  
volume 
 
-Réaliser différentes  
 compositions plastiques, seuls ou 
en petit groupe. 
 
-Réaliser des compositions  
plastiques en volume  
(…, appréhender des  
matériaux très différents)  
 
-Acquérir un lexique approprié pour 
décrire les actions.   

 
Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace 
 
-L'hétérogénéité et la cohérence plastique : […] le sens 
produit par des techniques mixtes dans les pratiques 
bidimensionnelles et dans les fabrications en trois  
dimensions. 
 

-L'invention, la fabrication, les détournements… : création 
d'objets, intervention sur des objets, leur transformation 
ou manipulation à des fins narratives, symboliques ou 
poétiques ; […]  
 

 
L’expression des émotions 
 
 
 
-Exprimer sa sensibilité et son  
imagination en s'emparant des  
éléments du langage plastique. 
 
- Expérimenter les effets des  
couleurs, des matériaux, des  
supports... en explorant  
l'organisation et la composition  
plastique et en trois dimensions.    

La matérialité de la production plastique et la  
sensibilité aux constituants de l’œuvre 
 
-Les qualités physiques des matériaux : incidences de 

leurs caractéristiques […] sur la pratique plastique en 

deux dimensions […] et en volume (…, assemblages, 

empilements, tressages, tissages ...), sur l'invention de 

formes ou de techniques, sur la production de sens.  

CP 
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Dispositif  

Contrainte matérielle  

Un support donné tendu  

Modalité de travail 

Travail individuel sur table  

        Ce dispositif exploratoire de construction d’une trame sur le support-trame donné amène l’élève à percevoir l’acte  
premier du tissage (dessus-dessous) et la nécessité d’orienter le tissage. Il ne nécessite pas de gestes experts : le  
passage par des trous n’oblige pas à tisser selon la loi du un sur deux (métier à tisser) et ne demande pas le même  
repérage visuel et la même dextérité. Ce niveau d’exploration se passe également du dessin préalable que demande le 
tissage d’une tapisserie (carton préparatoire) et incite les élèves à se concentrer sur la matière et le geste sans le souci 
de représenter. 
L’élève est amené à adapter son geste (tension, relâchement, adaptation au matériau…) en fonction de ce qu’il observe 
et choisit (la tension du fil modifie la forme). Il ne s’agit en aucun cas de contraindre les élèves à un travail manuel de 
tissage mais bien de leur faire prendre conscience de la façon dont se réalise le tissage et ce qui s’y joue (tension,  
régularité, répétition du geste, dessus-dessous, un sur deux…). 

Opérations plastiques 

Notions 
Support, geste, matière, trame, tissage, régularité/irrégularité, organisation/chaos, dessus/dessous,  

bidimensionnalité/tridimensionnalité, vide/plein, tension/souplesse… 

Tisser, entrelacer, entremêler, enchevêtrer, transformer, nouer, révéler, cacher, laisser pendre ... 

Enjeux de la séance 
3– La relation art/artisanat 

Adaptation pour le cycle 1 
 Aménagement du matériel  

   Tendre la trame sur la partie pleine du couvercle de la boîte ou sur des panneaux de bois de récupération… 

 Phase exploratoire de découverte du support 
   Exploration de la trame (sac à pomme de terre) les yeux bandés pour sentir le tissage, la souplesse, les trous… 

 Phases d’expérimentation du tissage 
   Expérimentation du « tissage » avec des matériaux solides (avec des pics à brochette étêtés, des bandes de 

papiers épais…) pour sentir et verbaliser les passages dedans/dessus/dessous… entrer/sortir…répéter… 
   Expérimentation du « tissage » avec des matériaux souples (cf liste du matériel ci-dessus). 

SUPPORTS POSSIBLES MATERIAUX DE TISSAGE 

Un sac à pomme de terre par élève (trame textile) 

tendu sur un support (couvercle de la boîte à papier 

machine A4) ou un bout de toile de jute paillage  

naturelle avec un grammage de 150 gr/m22 
 

Des bandes de 1 à 2 cm de tissus variés amenés par les 

élèves, des pelotes de grosses laines, de la corde de  

récupération, des rubans de couture (récupération)… 

Mise en œuvre 

Elément déclencheur écrit au tableau (incitation)  

« Cacher/révéler : d’une trame à l’autre ! » 

Consigne  

Réalise un travail plastique qui répond à l’incitation avec le matériel proposé. 

Ce que les élèves peuvent faire/ Ce que les enseignants peuvent observer pendant que les élèves pratiquent 

DES GESTES DES PROCESSUS DIFFERENTS DES COMPOSITIONS PLASTIQUES 

- Répétitifs 
- Variés 
- Aléatoires…  
- Experts comme 
un tapissier 

- Régularité d’un trou à l’autre et 
direction anticipée (horizontale, 
verticale, oblique…) 

- Irrégularité conduite par le hasard  
- Régularité au départ et contrainte 
abandonnée en cours de route 
face au labeur que cela représente 

- Constance régulation en fonction 
de la tension du fil sur la trame… 
 

- Choix de couleurs (monochromie, bichromie, contraste…) 
- Choix de matériaux (fils, bandes de papier,  
  souples/rigides) 
- Organisation de l’espace (aléatoire/organisée,  
  régulière/irrégulière, concentration, accumulation,  
  respiration, vide, du centre vers la périphérie ou  
  inversement…) qui laisse plus ou moins apparaitre la    

trame originelle 
- Déformation de la trame originelle et création d’un objet 
sculptural (amas...) ou impression de chute, de mou. 
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3– La relation art/artisanat 

Mots clés (qui aident l’enseignant à guider la verbalisation des élèves sur leur  

pratique et sur leur réalisation lors de l’évaluation) 

 
Evaluation 
 
Dispositifs spatiaux possibles 
 
La classe est organisée debout et en cercle. Chaque élève porte son  
travail dans ses mains de façon à ce que tout le monde puisse le voir. 
L’enseignant propose que les élèves dont les travaux ont des  
caractéristiques communes se regroupent.  
 
Le questionnement 
 
Les élèves explicitent leur choix de regroupement. Les critères relevés 
sont notés par l’enseignant au tableau. La classe travaille ensuite sur ces 
mots du tableau en les classant selon l’organisation suivante : 
 

 Ce qui relève de l’espace (composition plastique : régulier/irrégulier, 
concentré/espacé, concentrique/rectangulaire…) 

 Ce qui relève de la couleur (monochromie, bichromie, multicolore, 
contraste, camaïeux…) 

 Ce qui relève du volume (plat, bas-relief, haut-relief, objet 3D…) 

 Ce qui relève du processus (aléatoire, anticipé, avec adaptation aux 
rencontres fortuites avec le matériau…) 

 Ce qui relève des gestes (répétitifs, aléatoires, variés…) 

Des élèves présentent ensuite leurs réalisations en utilisant le vocabulaire 
organisé au tableau. 
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MATERNELLE ELEMENTAIRE  

REPETER – GESTE  –  
DESSUS/DESSOUS 
 
TRAME—TISSAGE—TENSION  
 
 
 
COULEUR—CONTRASTE   
 
LIEN ART/ARTISANAT  

REPRODUIRE—ALTERNER 
 
 
VIDE/PLEIN -  REGULARITE/
ALEATOIRE— DISPERSE/AMASSE/
CENTRE– ORGANISÉ/CHAOTIQUE 
 
MONOCHROMIE/BICHROMIE— 
 
LIEN ART/ARTISANAT—ŒUVRE/
OUVRAGE 

PS/MS 

CE2 

CE1/CE2 

CE1/CE2 

CE1/CE2 

CE1/CE2 



 

Œuvres en résonance (à montrer en fin de séance 

juste après l’évaluation ou en différé)  

 
Tenture de la dame à la licorne,4

ème
 quart du 

XVème siècle-1
er

 quart du XVIème siècle,  

tapisserie de haute lisse en laine et soie, Musée 

de Cluny (cf image de droite) 

  
   Ce que les élèves peuvent observer en lien 

avec la pratique vécue 

- La fonction narrative de la tapisserie (histoire de 

la licorne, le merveilleux au Moyen-Age…) 

- L’extrême précision et minutie du tissage qui ne    

se voit pas et peut être confondu avec une  

peinture 

- La bichromie dûe aux teintures de l’époque 

  

FRANCOIS ROUAN, Jardin Taboué, 1994-1995, repris en 2015, peinture à la cire sur toile tressée, Atelier de 

l’artiste 

 

  Ce que les élèves peuvent observer en lien avec la pratique vécue 

- Le processus de tressage des toiles (impression de pixellisation avec la présence récurrente du carré) 

- Apparition/disparition avec l’effet de trame (picturale) sur trame (tressage des toiles), puis reprise de motifs sur    

les carrés  

- Sensation d’une multitude d’images superposées, emmêlées, tressées… 

 

 
MARINETTE CUECO , Juncus Capitus, fragment Jonc capité, Entrelacs, 1991 
 

« Aujourd’hui et depuis quelques décennies déjà, je vais d’errances en arpentages, de cueillettes en 

découvertes, un flou vacant de l’oeil qui voit sans voir comme on regarde un pré, alternant avec 

une recherche aiguë qui choisit, analyse et trie, en un va-et-vient infiniment 

répété. Alors il faut nommer, pour établir l’intimité nécessaire au long compagnonnage, prendre 

sans posséder ni détruire, et donner forme avec respect. » 

Extrait de la revue CréAtions, n° 114- ArTissages novembre/décembre 2004 (Editions PEMF) 

  

  Ce que les élèves peuvent observer en lien avec la pratique vécue 

- L’utilisation du matériau végétal 

- La composition de la trame entre densité et respiration 

- La texture du tissage dense (impression de mouvement et d’ondulation…) 

 

Sites pour trouver les œuvres citées 
 

 Marinette Cueco, Juncus Capitus, https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/18617 

 François Rouan, Jardin Taboué, http://museefabre.montpellier3m.fr/EXPOSITIONS/
FRANCOIS_ROUAN_Tressages_1966_-_2016  

 Tenture de la dame à la licorne, https://www.musee-moyenage.fr/collection/oeuvre/la-dame-a-la-licorne.html  
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3– La relation art/artisanat 

 

DES PROPOSITIONS EN VRAC À ADAPTER, À TORDRE,  

        À DÉTOURNER, À QUESTIONNER, À CONSTRUIRE 

 

 

 

Des incitations pour déclencher la pratique 
 
« Qu’est-ce qui se trame ? » 

« Trame mystère… » 

« Le temps d’une trame… » maternelle avec temporalité (trame à la 

coque, le temps de…) 

« Tissages pas sages… » 

« Trames sur trames… » 

« Faux tissus, vrais tissages… » 

« Un support pour ma peinture… » 

MATERIEL PROPOSE Filet à pomme de terre, toile, tissu, papier, 
grille, crayon gris, mine graphique, peinture, 
laine, fil… 

NOTIONS Vide/plein, espace, répétition, temporalité, 
gestuel, ordre/désordre, dessus/dessous 
Intérieur/extérieur, envers/endroit... 

OPERATIONS PLASTIQUES Associer (alterner, juxtaposer, superposer, 
assembler) transformer (ajouter, déformer, 
suggérer), reproduire (répéter, multiplier)... 

CE1/CE2 
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MS/GS 

Oeuvres en résonance 

- Sidival Fila, Metafora Ecru 2 ,2016 

- Blanca Casas Brullet, Evenements, 2009 

- Pablo Valbuena ,Quadratura, 2010 

- Ryoichi Kurokawa,Unfold.alt, 2016 

- Tomas Saraceno, 14 Billions, 2010 

- Piet Mondrian, Boogie Woogie, 1942 

- Frieder Nake, Untitled, 1967 

- Sonia Delaunay, Automne, 1970  

- François Rouan, Cassone 1, 1975-1976  

- Joana Vasconcelos, Valquiria enxoval, 2009 

PS/MS 



 

CP/CE1 

 

DES PROPOSITIONS EN VRAC À ADAPTER, À TORDRE,  

        À DÉTOURNER, À QUESTIONNER, À CONSTRUIRE 

 

 
Des incitations pour déclencher la pratique 
 

« Caché derrière le fil… » 

« Chemin de fil/ chemin de fer… » 

« Percer/piquer/nouer » 

« Mystérieux fils/ messages secrets » 

« Le crayon comme un fil … » 

« Mes doigts filent et défilent, jamais ne s’arrêtent… » 

 

CE1 

CE2 

3– La relation art/artisanat 29 

MATERIEL PROPOSE Fils de différentes matières (nylon, coton, 
laine, lin, crin, soie, caoutchouc), végétaux, 
aiguilles à bout rond, différentes trames :  
tissus, papier, carton, canevas… 

NOTIONS Vide/plein, rupture/continuité, mouvement/
immobilité, répétition, temporalité, gestualité, 
amplitude du geste/motricité fine, nœuds, 
points, dessus/dessous, envers/endroit… 

OPERATIONS PLASTIQUES Associer (relier, alterner, assembler,  
rassembler, piquer, percer, broder, nouer) 
transformer (ajouter, déformer, suggérer), 
isoler (cacher, révéler, dissimuler, voiler,  
dévoiler), reproduire (répéter)…  

  Œuvres en résonance 
 
- Anni Albers, Under Way, 1963 

- Elise Peroi, Hélios, 2018 

- Rieko Koga, Tourne, tourne, 2010 

- Marinette Cueco, Carex, 2010-2011 

- Fanny Violet, La première, 2004 

- Ana Teresa Barboza, Leer el paisaje, 2015 

- Louise Bourgeois, Ode à l’Oubli, 2004 

- Hillary Fayle, Feuilles brodées, 2015 

MS/GS 

La broderie  
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 4– RELATION AVEC LE TERRITOIRE… 

CM2 
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« Je dirai maintenant comment est faite Octavie, ville-toile d’araignée. Il y a un 

précipice entre deux montagnes escarpées : la ville est au-dessus du vide, attachée 

aux deux crêtes par des cordes, des chaînes et des passerelles. » 

Extrait Les villes invisibles d’Italo Calvino 

UNE PROPOSITION DE SÉANCE DÉTAILLÉE  

      Objectifs de la séance 

 Expérimenter les effets plastiques et les effets de sens de la suspension 

 Aborder la question de la représentation à travers les liens réalité/fiction  

Incitation  

« Villes suspendues… » 

   Référence aux programmes d’Arts plastiques 

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 

Réaliser des compositions  
plastiques, planes et en volume 
 

-Réaliser différentes compositions 
plastiques, seuls ou en petit groupe. 
 

-Réaliser des compositions plastiques 
en volume (recherche de l'équilibre et 
de la verticalité, appréhender des  
matériaux très différents)  

La représentation du monde 

 
-Utiliser le dessin dans toute sa diversité 
comme moyen d’expression. 

  
-Employer divers outils, dont ceux  
numériques, pour représenter. 
  

   La représentation plastique et les dispositifs de  
présentation 

-La narration visuelle : les compositions plastiques, en 

deux et en trois dimensions, à des fins de récit ou de 

témoignage, l'organisation des images fixes et animées 

pour raconter.  

La mise en regard et en espace : ses modalités 
(présence ou absence du cadre, du socle, du  
piédestal...), […]. 

 
Observer, comprendre et  
transformer des images 

 

L’expression des émotions 
 

- Expérimenter les effets des couleurs, des 
matériaux, des supports... en explorant  
l'organisation et la composition plastique 
  

Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace 
 

-L'invention, la fabrication, les détournements, les 
mises en scène des objets : création d'objets,  
intervention sur des objets, leur transformation ou  
manipulation à des fins narratives, symboliques ou  
poétiques ; … 
 

- L'espace en trois dimensions : découverte et  
expérimentation du travail en volume (modelage,  
assemblage, construction, installation...) ; les notions de 
forme fermée et forme ouverte, […] de passage et de 
transition ; … 

La narration et le témoignage par l’image 
 

- Réaliser des productions plastiques pour 
raconter, témoigner. 
- Transformer ou restructurer des images ou 
des objets. 
  

Lieux et utopie... 

              Objectifs  

 Amener les élèves à porter un regard singulier sur leur 
environnement pour les faire entrer dans une démarche 
artistique. 

 Découvrir son environnement par les cinq sens. 

 S’approprier et détourner son environnement immédiat, 

son territoire pour jouer avec les représentations et  

    les espaces, pour matérialiser l’invisible et inventer  

    des mondes.  
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Les termes de l’incitation (« Villes suspendues… ») comportent l’opposition réalité-ville/fiction-suspension.  
La proposition questionne donc la représentation et offre tous les moyens plastiques et techniques possibles pour 
montrer à voir la légèreté et le flottement d’un objet (ville) lourd et grand par essence. Elle peut aller jusqu’à  
introduire le mouvement dans le fixe (suspension) par trucage d’une image ou création 3D dans l’espace réel. 

Opérations plastiques 

Notions 

Espace, forme, médium, installation, suspension, mouvement, réalité/fiction… 

Enjeux de la séance 

Mise en œuvre 

Elément déclencheur écrit au tableau (incitation) 

 « Villes suspendues » 
 
 

Consigne 

Année 2219 : la terre est devenue irrespirable à force de gaz et de pollution, certains se sont depuis longtemps  
réfugiés dans le ciel pour survivre. Crée la ville suspendue où vivent ces habitants des airs. 
 
 

Ce que les élèves peuvent faire/ce que les enseignants peuvent observer pendant la pratique 
 

Un travail bidimensionnel avec différents médiums possibles  
(dessin, peinture, photographie, photomontage manuel ou numérique).  
Dans certains cas, l’effet de suspension est signifié par le vide (pas de fils apparents) et le lien avec tout ce qui 
évoque la hauteur (le ciel, le soleil, la lune, les oiseaux, les nuages…). 
Avec la photographie, l’élève peut utiliser le point de vue de la contre plongée pour éliminer ce qui ramène à la 
terre, le support de la ville et/ou tout ce qui la fait tenir au sol. 

 

Un travail tridimensionnel avec suspension d’images, suspension d’assemblages de formes, élévation de 
formes (plateformes posées sur un bâton…) … 
L’effet de suspension est réalisé par l’accroche de fils transparents ou par des fils les plus discrets possibles qui 
portent la ville.  
La ville tient sur un support ancré au sol qui la maintient en hauteur au-dessus du sol. 

 

Une installation dans l’espace réel avec prise photographique comme trace … 
L’élève réalise une architecture qu’il positionne dans un espace choisi (plan d’ensemble de paysage) pendant que 
quelqu’un prend la photographie. L’élève cherche à rendre invisible le dispositif de maintien de sa ville dans  
l’espace (fil transparent, bâtonnet fin, cadrage photographique qui élimine la main et/ou le bâton…). 

Dispositif  

4– Relation avec le territoire 

Représenter, construire, associer, assembler, lier, transformer, ajouter, suspendre... 

 

Adaptation à la maternelle 

Proposer un matériau unique qui aura déjà été exploré par les élèves pour leurs qualités plastiques et physiques (le 
papier). 
Mettre en place en amont des dispositifs pour solliciter les élèves à expérimenter différents accrochages : fils  
permettant la suspension, posters de paysages, cadres sur les fenêtres, boîtes de mouchoirs recouvertes... 

Matériel 

Technique libre 
Mettre à disposition tout le matériel de la classe qui sera utilisé en fonction du projet : matériel pour le travail en 2D, 
en 3D, numérique (appareil photo et ordinateur avec logiciel de retouche d’images…) 
 
Modalité de travail 

Au choix : individuel, binôme et groupe de 3 ou 4 
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Mots clés (qui aident l’enseignant à guider la verbalisation des élèves sur leur pratique 

et sur leur réalisation lors de l’évaluation) 

 

 
Evaluation 
 
 
Dispositifs spatiaux possibles 

La classe se rassemble autour de l’ensemble des réalisations plastiques et 
l’enseignant conduit un questionnement en collectif (prévoir de projeter les 
réalisations photographiques, numériques et celles dont la fonction est de 
garder la trace d’une installation). 
 

Questionnement 

 

 A quoi reconnaît-on une ville ? 
 
La question permettra aux élèves de nommer les éléments caractéristiques 
qui font l’identification de la ville et les écarts produits par certains pour la  
représenter. 
 
Maternelle : BATIMENT – MAISON – TOUR – QUARTIER - VILLE 
Elémentaire (A adapter en fonction du cycle) : REPRESENTATION – ARCHITECTURE –  
SIMPLIFICATION – GEOMETRISATION—ENSEMBLE - DEFORMATION 

 
 

 Comment les moyens plastiques choisis induisent ou non des  
dispositifs particuliers pour donner la sensation d’apesanteur de la 
ville ? 
 
Le poids des réalisations contraint à choisir des moyens adaptés pour « faire 
tenir dans l’air » la ville : tenir avec ses mains et prendre une photographie 
qui ne cadre que la réalisation plastique, poser sur un support existant et 
prendre une photographie qui élimine le support… 
 
Maternelle : SUSPENDRE – LOURD – LEGER – MOBILE - MOUVEMENT 
Elémentaire : SUSPENDRE – LOURD – LEGER – MOBILE – MOUVEMENT – EQUILIBRE –    
INSTALLATION – POINT DE VUE – CADRAGE – TROMPE L’OEIL 

 

 

MATERNELLE ELEMENTAIRE 

A adapter en fonction du cycle 

BATIMENT – MAISON – 
TOUR – QUARTIER - 
VILLE 
 
SUSPENDRE – LOURD – 
LEGER – MOBILE -  
MOUVEMENT 

REPRESENTATION – ARCHITECTURE –  
SIMPLIFICATION – GEOMETRISATION -         
ENSEMBLE - DEFORMATION  
 
SUSPENDRE – LOURD – LEGER – MOBILE – 
MOUVEMENT – EQUILIBRE –   INSTALLATION 
– POINT DE VUE – CADRAGE –  
TROMPE L’OEIL 
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Œuvres en résonance (à montrer en fin de séance 

juste après l’évaluation ou en différé)  

 

 

PIERRE ORÉFICE ET FRANÇOIS  
DELAROZIÈRE , L’arbre aux hérons, 2018-2022, 
Nantes 
  

« Construire un objet en mouvement, 

c’est créer une architecture vivante. 

Le mouvement est l’expression de la 

vie. »  

François Delarozière, co-auteur,  
https://www.nantes.fr/arbreauxherons 

 

 
 
OLIVIER GROSSE-TÊTE, Pont suspendu, le pas sage, 2007 

 

     « Le pont qui vole, c’est un clin d’oeil à Léonard de Vinci. Le pont sert à  

 relier, mais puisqu’il va voler, il ne sera pas stable : tout un symbole des  

 relations, qui peuvent être changeantes, et dont il faut prendre soin. » 

 
Olivier Grosse-Tête, https://www.lanouvellerepublique.fr/amboise/olivier-grossetete-construit-des-ponts-qui-volent 

 

  Ce que les élèves peuvent observer en lien avec la pratique vécue  
- Le matériau carton comme unique matériau de construction 
- La fonction architecturale du pont qui marque le passage entre deux lieux 
- L’objet volant grâce à l’utilisation de l’hélium comme pour une montgolfière 
 
 
 
 
HAYAO MIYAZAKI, Le château dans le ciel, film, 1986 

 
  Ce que les élèves peuvent observer en lien avec la pratique vécue 

- La terre flottante sans attache avec le ciel 
- Les personnages sur un tapis volant suspendu dans le ciel 
- Le lien entre réalité et fiction 
  
 
 

 

Sites pour trouver les œuvres citées 
 

 Pierre Oréfice et François Delarozière , L’arbre aux hérons, https://www.nantes.fr/arbreauxherons  

 Olivier Grosse-Tête, Pont suspendu, le pas sage, http://www.documentsdartistes.org/artistes/
grossetete/repro18.html  

 Hayao Miyazaki, Le château dans le ciel, https://www.studioghibli.fr/les-films/le-chateau-dans-le-ciel/ 

Pierre Oréfice et François Delarozière L’arbre aux hérons, 2018-
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  Ce que les élèves peuvent observer en lien avec la pratique vécue 

- Le lien réalité fiction : un arbre dans le ciel, un arbre comme monde à vivre... 
- La sensation vertigineuse et monumentale des branches de l’arbre 
- Les matériaux utilisés (bois, acier…) 
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DES PROPOSITIONS EN VRAC À ADAPTER, À TORDRE,  

        À DÉTOURNER, À QUESTIONNER, À CONSTRUIRE 

 

 

 
 
Des incitations pour déclencher la pratique 

« Un espace au cœur de la ville vous attend pour créer l’école ou la 
maison de vos rêves… » 

« Transfigurations nocturnes : mon quartier se transforme la nuit »  

« Métamorphoses de mon école » 

« L’envers du décor…derrière les murs » 

 

 

 Oeuvres en résonance 

- René Magritte, L’empire des lumières, 1954 

- Le facteur cheval, Le palais idéal , 1879-1912 

- Niki de St phalle, Le jardin des Tarots, 1979-1996 

- Léandro Erlich, Bâtiment, 2004 

- Antonio Gaudi, Le parc Guell, 1900-1926 

- Valentin Souquet, Exostructure, Icamde, 2009 

- Olivier Grossetête, Le pont suspendu, 2009 

- Joachim Bonnemaison, Le Très Grand Chantier de la ville,  

  Cosmomorphose, 1993  

- Heinz Schulz-Neudamm, Affiche pour Métropolis de Fritz Lang, 1926  

- Jean-Pierre Jeunet, Le fabuleux destin d’Amélie Poulain, 2001 

- Ernest Pignon Ernest, Rimbaud dans Paris, 1978 

- Georges Rousse, Alex, 2000   

MATERIEL PROPOSE Technique libre 
Mettre à disposition tout le matériel de la 
classe qui sera utilisé en fonction du projet : 
matériel pour le travail en 2D, en 3D,  
numérique (appareil photo et ordinateur avec 
logiciel de retouche d’images…) 

NOTIONS Détournement d’images, fiction/réalité,  
architecture 

OPERATIONS PLASTIQUES Associer (relier, imbriquer), transformer 
(ajouter, déformer), cacher/révéler,  
suspendre …  
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DES PROPOSITIONS EN VRAC À ADAPTER, À TORDRE,  

        À DÉTOURNER, À QUESTIONNER, À CONSTRUIRE 

 

 
Des incitations pour déclencher la pratique 

 
Œuvres en résonance 

- Marco Godinho, Le monde nomade #1, 2006 

- Mathias Poisson, Quartier de peines, 2003,  

- Sabine Réthoré, West Position Map, 2000 

- Marta Caradec, Sans titre, 2012 

- Ghislaine Escande, Gardes, 2017 

- Marilena Preda Sânc, Globe, 1999 

- Marilena Preda Sânc, Globalisation, 1999 

- Joao Machado, Atlas, 2014 

- JR, Walking New York, 2015 

MATERIEL PROPOSE Micro et enregistreur, cartes du quartier, de la 
ville, du métro, vue aérienne, photos, fil,  
ficelle, punaise, scotch, pastels, marqueurs, 
encre de chine, papiers, ciseaux… 

NOTIONS L’échelle des plans (gros plan, plan moyen, 
plan d’ensemble), l’angle de vue (plongée, 
contre plongée, frontale, aérien), matière, 
mouvement, temporalité, matière sonore… 

OPERATIONS PLASTIQUES Associer (relier, imbriquer), transformer 
(fragmenter, ajouter, déformer, changer 
d’échelle), isoler (extraire, cacher, révéler, 
privilégier par rapport au contexte),  
reproduire (dupliquer, sérier)… 

L’espace perçu, l’espace vécu 
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Toucher « La peau des murs » 

Ecouter « Les murs ont des   
oreilles »  

Sentir « Parfums de ville » 

Goûter « Ville comestible »  

Voir « Les murs ont la parole » 

« Voyage en ville » 

« Voyage dans mon quotidien » 

« A vol d’oiseau » 

« Décor magique pour piéton  
rêveur » 

« L’empire des lumières » 

« Le même est différent… » 

« Relique d’un parcours urbain » 

« Les paroles s’envolent, les écrits 
restent… » 

« Portraits de ville » 

« Pendant la nuit, le haut de la ville 
a disparu, fais- le réapparaître ! » 

« Touche avec les yeux ! » 

« Vertiges dans la ville, travail  
photographique » 

CM2 
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DES PROPOSITIONS EN VRAC À ADAPTER, À TORDRE,  

        À DÉTOURNER, À QUESTIONNER, À CONSTRUIRE 

 

 
 
Des incitations pour déclencher la pratique 

« Voyage au centre du métro » 

« Parcours du rat en 80 jours » 

« MémoireS de parcours » 

« Comme le petit poucet, tu ne veux pas perdre ta route, comment  
   vas-tu garder la trace de ton chemin ? » 

« Marquer son territoire » 

« Parcours dans la ville » 

« Circulation urbaine » 

« Mon territoire, ton territoire, notre territoire… »  

 
 

  Oeuvres en résonance 
 

- Alighiro Boetti,  Mappa, 1971-1973 

- Richard Long, Installation view,Haunch of Venison, 2006 

- Pierre Alechinsky, Plan du 12eme arrondissement de Paris, 1983 

- Rémy Rivoire, Net Work , 2009-2013  

- Ed Fairburn, Amsterdam Daughter merchandise, 2013 

- Jacques Villeglé, Carrefour Sèvres - Montparnasse, juillet 1961 

 
 

 La carte comme réseau 

MATERIEL PROPOSE Technique libre 
Mettre à disposition tout le matériel de la 
classe qui sera utilisé en fonction du projet : 
matériel pour le travail en 2D, en 3D,  
numérique (appareil photo et ordinateur avec 
logiciel de retouche d’images…) 
Des cartes de récupération, plans divers... 

NOTIONS Détournement d’images, palimpseste,  
fiction/réalité, parcours... 

OPERATIONS PLASTIQUES Associer (relier, imbriquer), transformer 
(ajouter, déformer), cacher/révéler, … 
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 5– LA RELATION ARTS PLASTIQUES,  

DESIGN ET MODE… 

TPS/PS 
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Le vêtement comme sculpture... 

« Issey Miyake travaille sur l’idée d’un morceau de tissu unique qui puisse  

emballer tout le corps et fait inévitablement référence au kimono. L’asymétrie, la 

superposition, le plissé et la fluidité du vêtement traditionnel japonais ont permis à 

Miyake de formuler une alternative puissante à la composition du costume occidental 

dès la fin des années 1960. Aujourd’hui encore, il insiste sur « l’importance de 

l’espace entre le corps et l’habit », cette zone intime et malléable que les Japonais 

appellent «ma», et dont Miyake s’est fait l’incomparable architecte. » 

Jonas Pulver, https://www.letemps.ch/culture/issey-miyake-une-vie-pli 

UNE PROPOSITION DE SÉANCE DÉTAILLÉE  

      Objectifs de la séance 

 Exploiter les caractéristiques plastiques et physiques de différents papiers  

 Mettre en relation le domaine des arts plastiques et celui des arts du quotidien et questionner le statut artistique de  
    la mode 

Incitation  

« Sculpture de mode » 

   Référence aux programmes d’Arts plastiques 

           Objectifs  

 Expérimenter le potentiel plastique, narratif et poétique du 
vêtement 

 Questionner la relation mode, design et art 

 Mettre en œuvre des opérations plastiques  
    transformationnelles en exploitant une matière molle 

 
5– La relation arts plastiques, design et mode 

CE2 

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 

Réaliser des  
compositions  
plastiques, planes et 
en volume 
 
-Réaliser des  
compositions  
plastiques en volume 
(recherche de  
l'équilibre et de la 
verticalité,  
appréhender des 
matériaux très  
différents)  

 

La représentation du monde 
 

-Prendre en compte l’influence des 
outils, supports, matériaux, gestes 
sur la représentation en deux et en 
trois dimensions. 

Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace  

-L'invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène des 
objets : création d'objets… 
- L'espace en trois dimensions : découverte et expérimentation du travail en 
volume (modelage, assemblage, construction, installation...) ; les notions de 
forme fermée et forme ouverte, de contour et de limite, de vide et de plein, 
d'intérieur et d'extérieur, d'enveloppe et de structure, de passage et de  
transition . 
La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants 
de l’œuvre 
-Les qualités physiques des matériaux : incidences de leurs caractéristiques 
sur la pratique en volume (stratifications, assemblages, empilements, tressages, 
emboitements, adjonctions d'objets ou de fragments d'objets...), sur l'invention 
de formes ou de techniques, sur la production de sens.  

L’expression des émotions 
 

Exprimer sa sensibilité et son  
imagination en s’emparant des  
éléments du langage plastique. 
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La rencontre des mots « sculpture » et « mode » opérée sous la forme d’un complément de nom (« sculpture de 
mode ») fait doublement référence à la question du corps : le vêtement représenté, le corps habillé, le corps paré, le 
corps absent, l’accessoire… 

L’incitation permet de tisser des liens entre le domaine des Arts plastiques (ici la sculpture) et le domaine des Arts 
appliqués (la mode). L’utilisation du papier comme matériau imposé renvoie au domaine des arts plastiques et  

  permet une solidité suffisante pour réaliser une sculpture. L’intérêt de la situation repose aussi sur le fait que les 
outils donnés ne sont pas les outils usuels de la confection de vêtement (fil, aiguille, tissu…). 

La sculpture créée est habitée d’une intention particulière suscitée par les représentations liées à la mode :  
  esthétique, singularité passagère, appartenance à un groupe…  

Opérations plastiques 

Notions 
Echelle, corps, geste, multiplicité de points de vue, équilibre, verticalité, objet… 

Enjeux de la séance 

Plisser, froisser, plier, pincer, écraser, ajuster, gaufrer, relever l’empreinte, assembler, associer, répéter… 

Dispositif  

Modalité de travail 

Travail en groupe de 2 ou 3 élèves 

 

Mise en œuvre 

 

Elément déclencheur écrit au tableau (incitation) 

« Sculpture de mode » 

 

Consigne 

Réalise un travail plastique qui répond à la proposition « sculpture de 
mode » avec le matériau papier imposé. 
 
 
Ce que les élèves peuvent faire / ce que les enseignants peuvent  
observer pendant la pratique 
 
- Réaliser des vêtements miniatures avec différents gestes pour donner la 
forme (pliage, froissage, assemblage) et la stabilité (base plus large pour 
faire tenir la sculpture). 

- Réaliser des objets (vêtements ou accessoires…) à l’échelle réelle du 
corps (questionne la relation de la sculpture à l’objet). 

- Utiliser le corps pour réaliser un « moulage » sur modèle. 
- Travailler les textures des objets (pliage, froissage, gaufrage…), les  
  effets de superposition (transparence, opacité…). 
- Répéter une même forme assemblée. 
- Créer une série de mini-sculptures semblables et différentes (collection). 
- Nécessité d’utiliser un support pour faire tenir la sculpture à la verticale 
(questionne l’équilibre) ou un socle de présentation pour exposer son 
travail. 

Matériel 

Différents papiers (kraft, calque, 
soie, cartes routières périmées…), 
agrafeuses, scotch, ficelles… 

Contraintes matérielle  

Matériau papier uniquement 

CM2 

CE2 
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Adaptation à la maternelle et CP/CE1 

En amont de la séance, il est nécessaire de faire explorer aux élèves les transformations possibles du papier (du 
plat au volume) et de noter les gestes effectués. Cela permettra de garder en mémoire un premier capital de 
mots qui sera remobilisé en évaluation de la séance « sculpture de mode ». 

On pourra poursuivre par un travail permettant d’explorer les qualités de transparence/texture/opacité et de  
fragilité/solidité afin de développer des capacités d’observation et des capacités manuelles plus expertes. 



 

Mots clés (qui aident l’enseignant à guider la verbalisation des élèves sur leur  

pratique et sur leur réalisation lors de l’évaluation) 

 

 
 

Evaluation 
 
Dispositifs spatiaux possibles 
 
L’ensemble des sculptures est présenté sur une grande table autour de  
laquelle les élèves peuvent tourner. 
 
Les groupes qui ont travaillé ensemble reçoivent au hasard 2 étiquettes 
avec un mot. Ils doivent déposer ces mots-étiquettes au pied d’une des 
sculptures présentées en justifiant du choix a postériori. 
 
Ces mots font partie des mots capitalisés en Arts plastiques depuis le début 
de l’année (cf liste de mots clés ci-dessus). On peut en ajouter d’autres si 
besoin et si cela est cohérent. 
 
 
Questionnement 
 
Une fois les mots déposés, on regarde chaque sculpture en faisant justifier 
les mots choisis. Un même mot peut correspondre à plusieurs sculptures.  
 

 La question du corps 
 
Par exemple, le mot CORPS correspond à l’ensemble des propositions  
plastiques car il est mobilisé par l’incitation de départ.  
Comment est-il rendu présent ? 

- Il peut être représenté (mini-sculpture, petit, minuscule…). 
- Il peut être support (moulage de buste, grand, géant…). 
- Il peut être signifié (différents accessoires, objet…). 

 

 Les gestes 
 
Les gestes s’adaptent au matériau proposé et peuvent avoir différentes  
fonctions dans la sculpture. 

- Donner la forme (enrouler, plier, écraser, modeler, assembler…) 
- Travailler la texture (froisser, plier, gaufrer, plisser, écraser…) 
- Faire tenir (équilibrer, stabiliser, assembler, emboîter, imbriquer,   
écraser, plier…) 

 

 Relation mode et art 
 
Qu’est-ce qui fait que la sculpture présentée est en lien avec la mode ? 

- Le souci d’une particularité esthétique 
- Le souci de montrer à voir un signe (forme, couleur…) qui fait  
  partie d’un style vestimentaire connu des élèves  
- La représentation d’un accessoire ou d’un vêtement rare porté   
pour les grandes occasions 

 
 
 
 
 
 

ECHELLE 

MINUSCULE 

PETIT 

GÉANT 

GRAND 

ENROULER 

MOULER 

FROISSER 

PLIER 

ECRASER 

PLISSER 

ASSEMBLER 

RÉPÉTER 

EMBOÎTER 

JUXTAPOSER 

HORIZONTALITÉ 

VERTICALITÉ 

EQUILIBRE 

SUPPORT 

CORPS 

SCULPTURE 

OBJET 

ACCESSOIRE 

VÊTEMENT 

CM2 

CM2 

 
5– La relation arts plastiques, design et mode 42 



 

Œuvres en résonance (à montrer en fin de séance 

juste après l’évaluation ou en différé)  

 

 

HYACINTHE RIGAUD, Portrait de Louis XIV en 

costume de sacre, 1701, huile sur toile, musée 

du Louvre, Paris  (cf image de droite) 
 

« Le roi est en majesté : […]  Louis 

est plus grand que nature. […]  Il 

porte son manteau de sacre, d’azur 

à lys d’or, doublé d’hermine. Tous 

les accessoires […]  sont présents pour 

signifier l’absolutisme. Le sceptre et 

la couronne symbolisent la puissance 

royale ; l’épée […]  rappelle que le 

monarque est le chef des armées, 

décidant, au nom de Dieu, de la 

guerre et de la paix. » 

Tsikounas Myriam, De la gloire à l'émotion, Louis XIV en 
costume de sacre par Hyacinthe Rigaud dans Sociétés & 

Représentations 2008/2 (n° 26), p 57 à 70 

    

  Ce que les élèves peuvent observer en lien avec la pratique vécue    
- Le costume d’apparat lié à la fonction monarchique 
- Le travail du peintre pour rendre visibles les différentes textures, matières et les plis des vêtements 
- Les symboles du pouvoir présents dans l’œuvre (fleur de lys, hermine, bleu…) 

 
ENRICA BORGHI, Vestido Blu, 2005, bouteilles en plastique   
 

  Ce que les élèves peuvent observer en lien avec la pratique vécue 

- La monumentalité et la forme de la sculpture 

- La technique de l’assemblage 

- L’utilisation et l’accumulation d’un même matériau de récupération (la bouteille en plastique détournée de sa 
fonction initiale) 

 
THIERRY AGNONE, Chaussures, 1995, FRAC PACA 
 

  Ce que les élèves peuvent observer en lien avec la pratique vécue 
- L’effet collection et la récurrence des chaussures (formes, taille, matière, genre, génération…) 
- L’utilisation de matériaux de récupération fragiles et pauvres (carton, feuille, mousse…) 
- Le détournement de fonction (les chaussures sont importables : clous, cartons, papiers…) 

Sites pour trouver les œuvres citées 
 

 Hyacinthe Rigaud, Portrait de Louis XIV en costume de sacre, https://www.histoire-image.org/fr/etudes/
portrait-officiel-louis-xiv 

 Enrica Borghi, Vestido Blu,https://www.navigart.fr/mamac/#/artworks?
layout=grid&page=0&filters=query:enrica+borghi 

 Thierry Agnone, Chaussures, http://www.lescollectionsdesfrac.fr/rechercher -et-voir-les-oeuvres-des-
collections-des-frac#/artworks?layout=grid&page=0&filters=authors:AGNONE+Thierry%E2%86%
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https://www.cairn.info/revue-societes-et-representations.htm
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DES PROPOSITIONS EN VRAC À ADAPTER, À TORDRE,  

        À DÉTOURNER, À QUESTIONNER, À CONSTRUIRE 

 

 
Des incitations pour déclencher la pratique 
 

« Importable mais transportable » ou « importable mais bien 

utile » (transformation d’un vêtement)  

« Une seconde vie pour mon tee-shirt » 

 « Un rien vous habille » (travail avec contraintes matérielles : utiliser un 

seul matériau : sac à patates, un drap, une corde…) 

« Mon vêtement est vivant » 

 

Oeuvres en résonance 

- Victor et Rolf, Robes tableaux, 2016 

- Susan Stockwell, Dress sculptures, 2010 

- Derick Melander The Painful Spectacle of Finding Oneself, 2010-11 

- Christian Boltansky, Monumenta, 2010 

- Chiaru Shiota, Labyrinth of Memory, 2012 

- Lucy Orta, Refuge wear,1992,1998 

- Etienne Martin, Le manteau demeure, 1962 

- Nike Cave, Blot, 2012 

- Louise Bourgeois, Costume pour un banquet, 1978 

- Joseph Beuys, La peau, 1984. 

- Ernesto Neto, Humanoïdes, 2001 

- Billie Achilleos, Les animaux, 2011 

 
 

MATERIEL PROPOSE Tissus, sacs poubelle, ficelle, laine, sac à 
patates, toile de jute, drap, corde, papiers 
différentes textures… 

NOTIONS Mou/dur, fluidité/rigidité, matériaux,  
fixité/mouvement, suspension, présentation,  
détournement… 

OPERATIONS  

PLASTIQUES 

fixer, associer, lier, faire tenir, détourner,  
suspendre, présenter…  
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DES PROPOSITIONS EN VRAC À ADAPTER, À TORDRE,  

        À DÉTOURNER, À QUESTIONNER, À CONSTRUIRE 

 

 
Des incitations pour déclencher la pratique 
 

« Seconde peau » 

« Mon vêtement est ma maison » 

« Manteau cocon » 

 
 

Œuvres en résonance 
 
- Marie-Ange Guilleminot, Cauris, 2017 

- Joanna Vasconcelos , Contamination, 2008-2012 

- Jean Cocteau, Tailleur Schiaparelli brodé « tête de femme », 1937 

- Franck Sorbier, Bestiaire et les enrubannées, 2018 

- Annette Messager, Les restes, 2000 

- Suzanne Lee, Bio Biker Jacket 

- Sung Yeonju, Les robes comestibles, 2011-2013 

 

MATERIEL PROPOSE Tissus, sacs poubelle, ficelle, laine, sac à 
patates, toile de jute… 

NOTIONS Forme/informe, échelle, corps,  
intérieur/extérieur, sculpture/architecture,  
art/artisanat/design… 

OPERATIONS PLASTIQUES Associer, assembler, attacher, porter,  
suspendre, nouer, coudre….  

 

5- La relation arts plastiques, design et mode 

La relation arts plastiques et arts du quotidien... 
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 6- LES MATERIAUX  

 ET LEURS PROPRIETES PLASTIQUES... 
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"J’aime les outils qui font des lignes, je les connais, je les fréquente, les lignes 

sans conclusion, leurs retours, leurs accidents, leur apparente vitesse, leur durée 

tenace, leur persistance, leur urgence." 

Pierrette Bloch , Ligne, 2002, cat. Centre Pompidou 

UNE PROPOSITION DE SÉANCE DÉTAILLÉE  

      Objectifs de la séance 

 Explorer des gestes variés et adaptés au matériau autour de l’action nouer 

 Prendre conscience que l’objet créé peut devenir un matériau plastique 

 Questionner le dispositif de présentation pour montrer la collection créée 

Incitation  

« Cabinet de curiosités : histoires de nœuds !» 

   Référence aux programmes d’Arts plastiques 

           Objectifs  

 Découvrir les matériaux « pauvres » et naturels et explorer 

leurs caractéristiques physiques et plastiques. 

 Questionner les notions de forme/informe à travers  

     l’utilisation de nouveaux matériaux de la sculpture (différents   

fils, cordes, tissus, végétaux…). 

 Questionner les notions de plein et de vide, de  

          dedans/dehors. 

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 

Réaliser des compositions plas-
tiques, planes et en volume 
 
- Acquérir un lexique approprié pour 
décrire les actions… 
 
- Réaliser des compositions  
plastiques en volume  
(… appréhender des matériaux très  
différents)  

L’expression des émotions 

 
-Exprimer sa sensibilité et son 
imagination en s'emparant des 
éléments du langage plastique. 
 
- Expérimenter les effets des 
couleurs, des matériaux, des 
supports... en explorant  
l'organisation et la composition 
plastique 

La représentation plastique et les dispositifs de présentation 
 

-La narration visuelle : les compositions plastiques, en deux et en trois 
dimensions, à des fins de récit ou de témoignage, … 
La mise en regard et en espace : ses modalités (présence ou absence 
du cadre, du socle, du piédestal...), ses contextes (l'espace quotidien 
privé ou public, l'écran individuel ou collectif, la vitrine, le musée...), …  
 
Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace 
 

-L'invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène des 
objets : création d'objets […] à des fins narratives, symboliques ou  
poétiques ;  
 
La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux  
constituants de l’œuvre 
 

-Les qualités physiques des matériaux : incidences de leurs  
caractéristiques sur la pratique plastique […] en volume […], sur  
l'invention de formes ou de techniques, sur la production de sens. 

La narration et le témoignage 
par l’image 

 
- Réaliser des productions  
plastiques pour raconter,  
témoigner. 

Les fils, les tissus, les grilles/grillages, les matériaux naturels (herbes, branches, brindilles…) … 
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Geste (fluide/crispé), forme/informe, matière (dure/molle, souple/rigide), temps, scénographie, dispositif de  
présentation… 

Transformer (nouer, entrelacer, enchevêtrer, entortiller, mélanger, attacher…), associer (assembler, lier, relier,  
imbriquer…), montrer, révéler, présenter, suspendre, accrocher, disposer... 

A travers les termes employés dans l’incitation, ce dispositif met en jeu 3 niveaux de sollicitations qui interfèrent tout 

au long de la production : curiosités et nœuds, histoire, cabinet de curiosités.  
La juxtaposition des termes curiosités et nœuds ouvre un champ de possibilités autour de la création de nœuds. Ces 
nœuds deviennent objets artistiques à part entière et sont détournés de leur fonction première puisqu’ils n’attachent 
rien.  
Dans l’incitation, le mot histoire peut être interprété différemment : histoire comme multiple (collection de nœuds) ou 
histoire comme narration. 
Enfin, les termes « Cabinet de curiosités » renvoient aux univers scientifiques et ethnologiques des grands  
explorateurs. Cette question de la collection interroge directement le dispositif de présentation comme organisation 
d’une collection à visée scientifique (cartel pour les objets) ou intime (le musée personnel). 

 

Opérations plastiques 

Notions 

Enjeux de la séance 

Dispositif  
 

Matériel 

- Différentes boîtes en carton, plastique… 
- Différents fils, ficelles, rubans de tissu et cordes (fil de pêche, fine   
gaine électrique, fil de couture, cordes de différents diamètres, fil de 
coton, bandes de tissus…), ... 
- Matériel libre de la classe (colle, agrafeuse, papier, feutres, crayons…) 

 

 
 

Mise en œuvre 

Elément déclencheur écrit au tableau (incitation) 

« Cabinet de curiosités : histoires de nœuds » 

 

Adaptation pour la maternelle 
 
Travail à privilégier avec des bandes de tissu, des rubans, de la corde d’EPS, des matériaux flexibles (fil-chenille) 
Travail en petit groupe (3/4 élèves pour les TPS/PS ; 6/8 élèves en GS) 
Prévoir une ou plusieurs séances de travail exploratoire autour du geste (boucle, nœud, entrelacement…) avant la 
séance : possibilité de réutiliser cette collection de nœuds pour créer le cabinet de curiosité.  
- Donc une première séance sert à expérimenter le geste autour du nœud avec différents matériaux et à plusieurs  

échelles.  
- Quand la classe a constitué une collection de nœuds, une autre séance permet de présenter cet ensemble de  
différentes façons (organisation, support…). Les élèves travaillent à l’échelle de leur corps et sont invités à investir 
des espaces de rangement de la classe déjà existants (étagère, casier, mur, banc, table…). 

Modalité de travail 

Travail collectif en petit groupe de 2 
à 4 élèves en fonction du niveau de 
la classe 

Consigne 

Avec le matériel proposé, réalise un 
travail plastique qui répond à  
l’incitation. 

 

Ce que les élèves peuvent faire/ce que les enseignants peuvent observer pendant la pratique 

Le rapport aux matériaux : l’élève découvre les propriétés d’un matériau (souple, rigide, flexible…) et s’adapte à la 
qualité de celui-ci. L’élève crée des nœuds insolites et variés qui jouent sur la couleur, le mélange de matériaux, la 
forme (boucle, double boucle, voire triple, grande, petite, enroulement, entortillement…). 

L’adaptation du geste en fonction du matériau : motricité très fine qui mobilise les mains et les doigts (fil de 
pêche, fil de couture, laine), gestes plus amples (tissus, corde épaisse, …) qui mobilisent tout le corps de l’élève. 
 
Le dispositif de présentation : à plat (2D), en volume (3D), sous forme de narration, statique ou en mouvement 
(vidéo), jeux d’ombres et de lumière (type théâtre d’ombre), présentation dans un espace restreint ou ouvert de la 
collection, présence ou non d’éléments écrits (titre, étiquettes, légende…). 
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Mots clés (qui aident l’enseignant à guider la verbalisation des élèves sur leur pratique et sur 

leur réalisation lors de l’évaluation) 

 
La variété des nœuds 
Gestes : NOUER (maternelle) – ENTRELACER – ENTREMELER – REPETER 
Formes : BOUCLE – NŒUD – COURBE/CONTRE COURBE – AMAS - TAS  
Matériaux : FLEXIBLE – MOU/RIGIDE – GLISSANT/RUGUEUX – FIN/EPAIS 
 

La place et le rôle de l’écrit 
NOM – TITRE – DATE – EXPLICATION – NARRATION 
  
Le dispositif de présentation 
LIGNE – ETAGEMENT – REPETITION – DEVANT/DERRIERE –     
DESSUS/DESSOUS – SUSPENDU – EN ESCALIER - A PLAT –            
ORDRE/DESORDRE 
VERTICALE/HORIZONTALE – VITRINE (ou boîte transparente) – BOITE –  
ETAGERE – SOCLE - CASIER 
 
 
Evaluation 
 
Dispositifs spatiaux possibles 
 
Le travail en groupe donne lieu à un nombre de réalisations réduites (de 6 à 9) 
qu’on regroupera pour regarder l’ensemble. 
 
 
Questionnement 
 
La variété des nœuds 
Dans un premier temps, on amènera les élèves à observer la variété des nœuds 
proposés et à les percevoir comme un objet créé à part entière (perte de la  
fonctionnalité première pour devenir objet de curiosité). Cette variété entraîne un 
vocabulaire spécifique pour nommer les gestes effectués, les formes perçues et la 
caractéristique des matériaux utilisés. 
 
Gestes : NOUER (maternelle) – ENTRELACER – ENTREMELER – REPETER 
Formes : BOUCLE – NŒUD – COURBE/CONTRE COURBE – AMAS - TAS  
Matériaux : FLEXIBLE – MOU/RIGIDE – GLISSANT/RUGUEUX – FIN/EPAIS 

 
La place et le rôle de l’écrit 
Dans un deuxième temps, on s’intéressera à la présentation des nœuds en  
s’attachant à analyser la place et le rôle de l’écrit, l’organisation des nœuds dans 
l’espace choisi et l’incidence du support choisi. 
L’écrit ancre le travail et réduit la polysémie de la réalisation. Il fait référence au 
processus de présentation scientifique, à l’inventaire, à la classification… Il permet 
de nommer ce qui est inventé voire de raconter. Selon sa proximité avec l’objet-
nœud créé, il fait partie intégrante de la réalisation plastique (cartels, différentes 
sortes d’étiquettes…). Le titre peut venir appuyer une intention. Son mode de  
réalisation et de présentation varie selon le projet. 
 
NOM – TITRE – DATE – EXPLICATION – NARRATION 

 
Le dispositif de présentation 
L’incidence du support choisi et l’organisation des objets créés (ici des nœuds) 
permettent de questionner les élèves sur le dispositif de présentation et de leur 
faire prendre conscience du rapprochement entre science et art. Les réalisations 
plastiques travaillent la mise en espace des objets et leur scénographie. Cela  
permet de faire le lien avec la muséographie* qui utilise des vitrines, des étagères, 
des socles, des cadres, des montages sur des épingles entomologiques… 
 
LIGNE – ETAGEMENT – REPETITION – DEVANT/DERRIERE –     
DESSUS/DESSOUS – SUSPENDU – EN ESCALIER - A PLAT –            
ORDRE/DESORDRE 
VERTICALE/HORIZONTALE – VITRINE (ou boite transparente) – BOITE –  
ETAGERE – SOCLE - CASIER 

 
 
 
*La muséographie regroupe les techniques de mise en valeur des collections [objets, contenus] au 
sein des musées. 
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Johannes Vermeer, La Dentellière, vers 1669-1670, toile collée sur bois, musée du Louvre  

Œuvres en résonance (à montrer en fin de séance 

juste après l’évaluation ou en différé)  

 

 

NOEUD DE LIANE À USAGE MAGIQUE 
"NALA", origine Madgascar, élément végétal,  
Musée du Quai Branly, Paris (cf. image de droite) 
  

   Ce que les élèves peuvent observer en lien 

avec la pratique vécue 

-  L’utilisation du matériau bois 
-  La visibilité du geste de sculpteur 
- L’étrangeté du nœud issu d’un matériau non 

flexible 

 
 

CHRISTIAN JACCARD, Boîte en métal « pratic 
outil » avec anse contenant 14 outils, 2001, Centre 
Georges Pompidou 
 

 

« Nouer et brûler sont les deux 

axes d’une oeuvre explorant des 

processus d’imprégnation liés à la 

confection d ’outils spécifiques 

(Noeuds et Ligatures)... »  

Christian Jaccard, 
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cKxej4L/rdqkGBo   

   Ce que les élèves peuvent observer en lien avec la pratique vécue 

- La variété des matériaux utilisés pour faire des nœuds et leur taille 

- Le détournement de la boite à outils comme support de présentation 

- L’organisation de ces nœuds dans la boite : désordre, amas, hasard 

 
 
MARK DION, Souvenir from Mysterious seas, 2015, vitrine de verre et laiton, objets en papier mâché, peinture 
fluorescente 
 

 « Faire entrer le monde dans un cabinet : tel est l’impossible idéal du  

musée... »  

Marc Dion,  https://ecrit-pour-voir.fr/la-peche-miraculeuse-de-mark-dion/ 
 

 
   Ce que les élèves peuvent observer en lien avec la pratique vécue 

- La classification du monde marin mise en exergue par la luminosité dans l’obscurité  
- Le choix de l’unique couleur blanche qui permet de focaliser l’attention sur la forme des animaux marins réduits à 
une échelle commune hors réalité (d’où objets de curiosité) 

- La vitrine comme objet de présentation scientifique et la transparence du verre qui rappelle l’univers aquatique 

Sites pour trouver les œuvres citées 
 

 Nœud « Nala », https://www.photo.rmn.fr/archive/17-516673-2C6NU0ATX1O7U.html 

 Christian Jaccard, Boîte en métal « pratic outil » avec anse contenant 14 outils, https://
www.centrepompidou.fr/cpv/resource/c9ErnpX/rqEnpax  

 Mark Dion, Souvenir from Mysterious seas, http://www.insituparis.fr/cspdocs/artwork/portfolio/
mark_dion_in_situ_fabienne_leclerc_5174_1.jpg 
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DES PROPOSITIONS EN VRAC À ADAPTER, À TORDRE,  

        À DÉTOURNER, À QUESTIONNER, À CONSTRUIRE 

 

 

Des incitations pour déclencher la pratique 

« Dessins de fils/ fils à dessin… »  

« Mélimélo » 

« Ordre/chaos » 

« Tu es un grand sculpteur, mais un matin, tout ton matériel a disparu 

de l’atelier… il ne te reste plus pour travailler que ces quelques  

   pelotes de laine héritées de ta grand-mère. Tu décides de lui rendre 

hommage par la plus belle sculpture de ta vie… »  

« Ton travail ne tient qu’à un fil » 

« Mon fil tient debout »  

« 10m de fil sur un timbre-poste » 

« Jack et le haricot magique, le retour » : après plusieurs années de 

richesses, Jack a dépensé tout son argent et il doit retourner chez 

l’ogre. Aide-le à fabriquer quelque chose qui lui permettra d’aller dans 

les nuages… 

« Cocon » 

« Une petite maison douce pour un pou » 

« Le mou et ses formes... » 

MATERIEL PROPOSE Fil, aiguilles à bout rond, tissus, élastiques, 
cordes, grillages, fil de fer, herbes, branches, 
brindilles, reproduction d’œuvres, scotch… 

NOTIONS Plein/vide, dedans/dehors, circulation,  
déplacement, tension, dur/mou, élasticité, 
déformation, forme/informe… 

OPERATIONS  

PLASTIQUES 

Tresser, lacer, entrelacer, relier, tisser, lier, 
nouer, attacher, accumuler, assembler,  
transformer, suspendre  

- Andy Goldworthy, Oak Room, 2009 

- Aïcha Hamu, Sans titre, 2011 

- Annette Messager, Tentation, 2017 

- Claude Viallat, Le nœud du singe, 1971 

- Pierrette Bloch, Ligne de crin, 2013 

Dessiner avec des fils et/ou des aiguilles 

- Debbie Smyth, Work for Hamburg Philarmonic  

  Orchestra, 2012 

- Ana Teresa Barboza, Suspensión 1, 2012 

- Alexander Calder, Portrait de Juan Miro, 1930  

- Sophia Narrett, Early in the Game, 2016 

- Eva Hesse, No title, 1969-1970 

Sculpter avec des fils de fer 

- Alexandra Gatti, La fée parapluie, 2018 

- Gavin Worth, Sofia, 2015  

- Martin Debenham, Self portrait, 2017 

Tisser avec des végétaux 

- Chris Patel, Ecritures Végétales, 2018 

- Marie-Noëlle Fontan, Epines de cactus, 2018 

 52 6– Les matériaux et leurs propriétés plastiques 

Œuvres en résonance 



 

 

       7– LE FIL COMME MARQUEUR  

                                       DE LIEN HUMAIN... 

GS 
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"…une oeuvre peut fonctionner comme un dispositif relationnel comportant un certain 

degré d’aléatoire, une machine à provoquer des rencontres individuelles ou  

collectives ." 

Nicolas Bourriaud,  Esthétique  relationnelle, 2001, p.30 

UNE PROPOSITION DE SÉANCE DÉTAILLÉE  

      Objectifs de la séance 

 Prendre conscience du changement de statut de l’objet qui devient matériau plastique 

 Questionner la présentation par la mise en scène d’objets à des fins narratives, poétiques et symboliques 

Incitation  

« Un objet qui parle de ton Histoire »  

   Référence aux programmes d’Arts plastiques 

           Objectifs  

 Mettre en œuvre des pratiques artistiques suscitées par les  
     relations humaines. 
 

 Matérialiser sous forme « d’objets d’art » l’expérience de la  
     relation à l’autre. 
 

 Questionner la place du spectateur et sa participation à une 
œuvre évolutive. 

7– Le fil comme marqueur de lien humain... 

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 

L’expression des émotions 
  
-Expression de sa sensibilité et de 
son imagination en s'emparant 
des éléments du langage  
plastique. 
 
- Expérimentation des effets des 
couleurs, des matériaux, des 
supports... en explorant  
l'organisation et la composition 
plastiques. 
 

La représentation plastique et les dispositifs de présentation 
 
La mise en regard et en espace : ses modalités (présence ou absence du 
cadre, du socle, du piédestal...), ses contextes […] l'exploration des  
présentations des productions plastiques et des œuvres (lieux : salle  
d'exposition, installation, in situ, l'intégration dans des espaces existants...). 

 
 - 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 œuvre (accrochage, mise en espace, mise en scène,  
frontalité, circulation, parcours, participation ou passivité du spectateur...). 

Réaliser des  
compositions  
plastiques, planes et en 
volume 
  
-Appréhension de  
matériaux très différents 
[…] ; 
  
- Transformation de la 
représentation habituelle 
du matériau utilisé. 
  
  La narration et le témoignage 

par l’image 
  
- Transformation ou  
restructuration des images ou des 
objets. 

Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace 
 
L'hétérogénéité et la cohérence plastiques : les questions de choix et de 
relations formelles entre constituants plastiques divers, la qualité des effets 
plastiques induits ; le sens produit par des techniques mixtes dans les  
pratiques bidimensionnelles et dans les fabrications en trois dimensions. 
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Le dispositif choisi joue sur deux niveaux de sollicitation : 
- Le fait de se questionner sur un objet de famille à ramener (implication de la famille et passage de l’espace  
privé-maison à l’espace public-école), 
- L’incitation qui déplace l’objet intime (histoire avec un h minuscule) vers l’objet historique (Histoire avec un H  
majuscule). 
La mise en œuvre plastique consiste à rendre visible et lisible ce passage de l’intime à l’universel sous de multiples 
formes : narratives, poétiques et symboliques. 
Pour montrer ce passage, les élèves sont amenés à installer, mettre en scène leur objet. Par conséquent, ils  
travaillent aussi le passage de l’objet utilitaire à l’objet comme matériau plastique porteur de sens. 
 

Notions 
Espace (la mise en regard et en espace, dispositif de présentation, mise en scène, installation), temps (passé-présent, 
passage, mémoire), forme… 
 

Opérations plastiques  
Transformer (métamorphoser, modifier…), associer (assembler, relier, superposer…), montrer, présenter, disposer. 

Enjeux de la séance 

 

 

7– Le fil comme marqueur de lien humain... 

Adaptation pour la maternelle 

Proposition : « Mon Doudou et moi : une histoire pour la vie »  

Etape 1 
Consigne 
Faire une photographie de toi avec ton Doudou qui montre  
à quel point tu l’aimes. 
(L’enseignant photographie les élèves qui prennent une 
pose expressive par rapport à leur doudou. L’élève  
choisit sa posture, son décor et sa relation avec l’« objet 
doudou ».) 

Hypothèses 
Les élèves choisissent différents moments de la journée 
où le doudou les rassure : 
- Allongé (préparer un matelas de dortoir) 
- Assis devant la télé, en jouant (dans le coin  
bibliothèque) 
- Debout (quand un adulte leur parle sérieusement…) 

Etape 2 
Consigne 
Ton Doudou est le plus grand trésor du monde.  
Présente-le avec du matériel de la classe pour faire 
comprendre aux autres qu’il est précieux. 
 

Matériel à prévoir 
Boites de différentes tailles opaques et/ou  
transparentes, matériaux de suspension ; un coin 
d’étagère de la classe disponible, le mobilier de la 
classe, différents papiers d’emballage, tissu, mousse, 
coton… 
(Le travail sera gardé sous forme de trace  
photographique.) 

Matériel 
 

- Fil, pelotes de laine, cordes, fil de fer, fine gaine électrique, boîte en carton, photographies, objets récoltés, scotch, 
cellophane, matériel libre de la classe (colle, agrafeuse, papier, feutres, crayons) … 
- Un appareil photographique disponible au besoin. 
 

Modalité de travail : travail individuel  

Cycles 2 et 3 
 

Avant la séance, l’enseignant a demandé à chaque élève de ramener de chez lui un objet qui parle de l’histoire de 
sa famille. 

 

Ce que les élèves peuvent faire/ ce que les enseignants peuvent observer pendant que les élèves pratiquent 

Pour répondre à la sollicitation, les élèves sont amenés à questionner la relation de l’objet à l’espace, donc à  
concevoir des installations et mises en scène variées qui permettront de comprendre l’inscription de leur histoire 
dans la grande Histoire. 
- Intervention sur l’objet : mettre en œuvre différents procédés de vieillissement ( ex : superpositions de film  
étirable sur la photographie). 
- Ajout d’autres objets symboliques : le fil rouge qui relie passé-présent-futur…, la loupe qui permet de passer de 
l’anonymat à l’universel… 
- Traces écrites qui installent une narration : « histoire d’eux » signifiant le passage de deux à d’eux (tout le 
monde), le point d’interrogation dans la semoule qui interroge les secrets de famille et/ou la non passation des ori-
gines, l’inconnu d’un territoire familier… 
- Les matériaux symboliques liés à la nourriture (symbole culturel fort) qui deviennent élément de  
rattachement (riz sous la photographie), matériau de dessin (le continent Africain dessiné avec la semoule) … 

Elément déclencheur écrit au tableau (incitation) 
 

« Un objet qui parle de ton Histoire » 

Consigne 
 

Avec le matériel proposé, réalise un travail plastique  
qui répond à l’incitation. 
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Mise en œuvre 

Dispositif 



 

 
7– Le fil comme marqueur de lien humain 

Mots clés (qui aident l’enseignant à guider la verbalisation des élèves sur leur pratique et sur 

leur réalisation lors de l’évaluation) 

 

EXPLICATION – NARRATION  
SOCLE – CADRE – INSTALLATION – MISE EN SCENE - EPHEMERE  
CACHER/REVELER – RELIER - DETOURNER  
FORME/INFORME – OPACITE/TRANSPARENCE – RIGIDE/SOUPLE... 
 
Evaluation 
 
Dispositifs spatiaux possibles 

 
Organiser le dispositif en fonction de la contrainte : des réalisations non  
transportables et in-situ (en lien avec l’espace). 
 

Par groupe de deux, les élèves se déplacent avec une fiche de questionnement 
sur certaines caractéristiques plastiques à observer à partir des productions 
d’élèves. Cela permet un premier travail d’évaluation en binôme. Chaque  
production plastique comporte un numéro (autant de numéros que de productions) 
qui sera noté sur les fiches. Ces fiches feront l’objet d’une mise en commun pour 
synthétiser les points observés et le vocabulaire à faire émerger. 
 

Fiches proposées  

 
Questionnement 
 
Dans un premier temps, on amènera les élèves à observer la variété des  
propositions, des objets choisis (perte de la fonctionnalité première pour devenir 
objet chargé de sens avec fonction narrative).  
 

Dans un deuxième temps, on s’intéressera à la formalisation des liens, à la mise 
en scène, au scénario (s’il existe) de son Histoire.   
 
La place et le rôle de l’écrit  
Les mots peuvent venir appuyer une intention et donner au spectateur une  
facilitation pour comprendre l’histoire racontée. Ils peuvent aussi donner une  
valeur poétique à la réalisation (utilisation de jeux de mots : histoire deux/histoire 
d’eux ; mot-valise…). L’utilisation de récits, de lettres « anciennes » et de « cartes 
postales » peut étayer le dispositif fictif et aider à expliquer et/ou raconter l’histoire 
dans l’Histoire. 
Mots clés : EXPLICATION – NARRATION 
 

La relation de l’objet à l’espace 
L’incidence du support choisi et l’organisation des objets permettent de  
questionner les élèves sur le dispositif de présentation et de leur faire prendre 
conscience des procédés utilisés pour donner à voir (présence ou non du socle et 
du cadre, installation dans l’espace réel – sol/table/mobilier).  
Mots clés : SOCLE – CADRE – INSTALLATION – MISE EN SCENE - EPHEMERE 
 

L’ajout et le rôle des objets utilisés 
Les objets permettent de révéler des éléments (la loupe), de mettre de la distance 
avec le présent et de relier symboliquement les éléments entre eux (fil rouge). 
Mots clés : CACHER/REVELER – RELIER - DETOURNER 
 

Les matériaux choisis 
Les matériaux choisis ont une incidence sur les procédés utilisés pour montrer à 
voir. Un matériau transparent comme le fil étirable permet à la fois de « faire  
tenir » le travail par tension et d’éloigner l’image ou l’objet (procédé de  
vieillissement par floutage et/ou estompage). Un matériau comme le riz ou la  
semoule permet de donner forme à l’informe, de dessiner… 
Mots clés : FORME/INFORME – OPACITE/TRANSPARENCE – RIGIDE/SOUPLE 

 

 
 

 Les réalisations qui ont des 
écrits : 

  La relation de l’objet à 
l’espace 

  Ajouts et rôle des objets 
utilisés 

  Les matériaux choisis 

Cycle 2 
(noter les 
numéros) 

Cycle 3 
(noter les 
écrits) 
  
  
  
  

Cycle 2 et 3 
Socle : 
Cadre : 
Sol/table : 
Mur : 
Grand : 
Petit : 

Cycle 2 
Montrer : 
Cacher : 
  
  
  

Cycle 3 
Révéler : 
Cacher : 
Relier : 

Cycle 2 et 3 
Papier : 
Tissu : 
Carton : 
Plastique : 
Nourriture : 
Fil : 
Objet : 
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7– Le fil comme marqueur de lien humain 
Œuvres en résonance (à montrer en fin de séance 

juste après l’évaluation ou en différé)  

 

 

CHARDIN JEAN BAPTISTE SIMÉON, L'Enfant au 
toton, salon de 1738, musée du Louvre, Paris (cf 
image de droite) 
 
 

   Ce que les élèves peuvent observer en lien 

avec la pratique vécue 

- La technique de la peinture et la représentation de   
l’enfant et de son objet (ou des objets) 

- L’intemporalité de l’image, le toton-toupie existe 
toujours 

- La temporalité de l’image marquée par les autres 
objets (plume…), la coiffe et le costume 

 

 

 

 

 

CHRISTIAN BOLTANSKI, Monument Odessa, 

1989,Installation, Centre Pompidou 

 

« Le but de l'artiste est de devenir l'autre. Il a un miroir à la place du visage. 

La beauté de l'art, c'est de passer du plus personnel au plus collectif. » 

Christian Boltanski, Philosophie Magazine - n°70 juin 2013  

 

  Ce que les élèves peuvent observer en lien avec la pratique vécue 

- La notion de mémoire : les photographies en noir et blanc renvoient à des images du passé, elles sont un peu   
floues comme les souvenirs parfois. Elles deviennent matériau plastique 

- La notion d’installation dans l’espace réel du spectateur 
- Le rôle des fils qui relient les différentes images et leur confèrent un lien de parenté (fictif) 
 
 
 
ANNETTE MESSAGER, Mémoire Robots, 2015, installation murale de filets 
 

 « Comme j’aime beaucoup les mots et que je ne sais pas quoi en faire, si je puis 

dire…[(Petit rire) je les utilise visuellement, je les aime visuellement, pour leur 

sens et pour le son. »  

Annette Messager, https://www.pressreader.com/france/artpress/20170821/283008284956037 
 

 
  Ce que les élèves peuvent observer en lien avec la pratique vécue 

- L’utilisation de l’écrit comme unique matériau plastique (contraste entre le mot MÉMOIRE en noir qui s’échappe 
du filet qui le capture et le mot ROBOTS en couleur vive fait de torsions de tissus qui paraissent solides ; con-
traste entre l’usage de la graphie cursive et la graphie capitale). 

- L’installation au mur qui sert de support 
- Tissage de mots autour de la lettre O commune aux deux mots. Les mots entrecroisés questionnent la mémoire 
humaine en devenir mêlée à la mémoire de la machine (programmée par l’homme). 

Sites pour trouver les œuvres citées 
 

 Jean Baptiste Siméon CHARDIN, L’Enfant au toton, https://www.photo.rmn.fr/archive/12-586023-
2C6NU0RBQBQB.html 

 Christian BOLTANSKI, Monument Odessa, https://www.crac.bzh/article/79-monument-odessa-christian-
boltanski-1989-coll-part 

 Annette MESSAGER, Mémoire Robots, http://www.artnet.fr/artistes/annette-messager/mémoire-robots-
memory-robots-a-OALz7S7WKK_HfQSXLCe5rQ2 
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7– Le fil comme marqueur de lien humain 

 

DES PROPOSITIONS EN VRAC À ADAPTER, À TORDRE,  

        À DÉTOURNER, À QUESTIONNER, À CONSTRUIRE 

 

 

Des incitations pour déclencher la pratique 
 

« Liés comme les 5 doigts de la main » ou « Unis par un fil » 

« D’un fil à l’Autre » 

« Ensemble, gardons la ligne » 

« Rencontres sur un fil » 

 « Entre toi et moi, ça ne tient qu’à un fil »  

« Toi, moi, nous : méTissage » 

« Des racines et des fils » 

Productions collectives, évolutives et participatives 

« Histoire sans fin » (élaboration d’un espace –mur, suspension ou  
sol- où tout le monde peut venir continuer un geste simple  
reproductible à l’infini) 

« Lien invisible » (élaboration d’un espace numérique où tout le monde 
peut venir continuer selon un protocole simple explicitée) 
 
« Message/Tissage des 4 coins du monde » 

Production individuelle 

« Histoires de famille »  

 

Oeuvres en résonance 

- Lygia Clark, Mandala,Elastic bands, 1969 

- Chan-Kyong Park, Lost performance memory of Lygia Clark,  2006 

- Rivane Nevenschander, Des mots migrateurs, 2017 

- Franz Erhart Walther, Werksatz, 1968-1969 

- Christian Boltanski, Archives, 1988 

- Annette Messager, Mes vœux-cercle, triangle, 1990 

- Charles Sandison, The river, 2010 

- Maria Lai, Lenzuolo, filo su tela, 2007 

- Robert Filiou, Eins Un One, 198 

 

 
 
 

MATERIEL PROPOSE Fil, pelotes de laine, cordes, grillages, fil de 
fer, herbes, branches, brindilles, reproduction 
d’œuvres, photographies, objets récoltés, 
scotch, cellophane… 

NOTIONS Spectateur/acteur, œuvre évolutive,  
installation, performance, éphémère, relation 
à l’autre, métissage, temporalité… 

OPERATIONS  

PLASTIQUES 

Relier, lier, nouer, attacher, unir, rejoindre, 
suspendre, prolonger, répéter, accumuler, 
proliférer… 
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8– D’UN ART A L’AUTRE…        
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« Etre créatif signifie être en amour avec la vie. Vous pouvez être créatif seulement 

si vous aimez assez la vie, que vous souhaitez mettre en valeur sa beauté, vous voulez 

lui apporter un peu plus de musique, un peu plus de poésie, et un peu plus de 

danse. » 

Rajneesh Chandra Mohan Jain dit Osho 

UNE PROPOSITION DE SÉANCE DÉTAILLÉE  

      Objectifs de la séance 

 Expérimenter le corps comme matériau plastique et expérimenter physiquement l’espace bâti 

 Croiser les arts visuels avec les arts de l’espace et les arts du spectacle vivant 

Incitation  

« Je fais corps avec l’architecture. » 

   Référence aux programmes d’Arts plastiques 

 

 

           Objectifs  

 Mettre en lien différents domaines des arts (PEAC)  
          dans des pratiques artistiques. 

 Questionner les frontières entre arts du visuel et arts  
          du spectacle. 

 Croiser des regards artistiques (arts plastiques,  
          musique, théâtre, danse, poésie, littérature…) pour  
          interpréter une œuvre visuelle. 

8– D’un art à l’autre... 

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 

L’expression des émotions 
 
-Exprimer sa sensibilité et son  
imagination en s'emparant des  
éléments du langage plastique. 
 
-Expérimenter les effets des couleurs, 
des matériaux, des supports... en 
explorant l'organisation et la  
composition plastique   

Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace 

-L'invention, la fabrication, les détournements, les 

mises en scène des objets : […] intervention sur des 

objets, leur manipulation à des fins narratives,  

symboliques ou poétiques ; […] ; la relation entre forme 

et fonction. 

 

- L'espace en trois dimensions : […] les notions de 
forme fermée et forme ouverte, de contour et de limite, 
de vide et de plein, d'intérieur et d'extérieur, d'enveloppe 
et de structure, de passage et de transition ; les  
interpénétrations entre l'espace de l'œuvre et l'espace 
du spectateur. 

Réaliser des compositions 
plastiques, planes et en volume 
 
-Réaliser différentes compositions  
plastiques, seuls ou en petit 
groupe. 
 
-S'intéresser à la couleur, aux 
formes et aux volumes 
(mélanges, nuances, camaïeux).   

Référence aux programmes d’EPS (Cycle 2 et 3) et au domaine agir,  
s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique (Cycle 1) 

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 

S’exprimer devant les autres par 
une prestation artistique et/ou  
acrobatique 
Mobiliser le pouvoir expressif du corps 
en reproduisant simple d’actions  
apprises ou en présentant une action 
inventée. 

S’exprimer devant les autres par une prestation 
artistique et/ou acrobatique 

Communiquer avec les autres 
au travers d’actions à visées 
expressives ou artistiques  
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Opérations plastiques en lien avec les actions dansées  

Notions 
Corps comme matériau plastique, espace, temps, performance, éphémère 

8– D’un art à l’autre... 

Enjeux de la séance 

Reproduire, répéter, varier, prolonger, révéler, ajuster, s’ajuster, rythmer, composer, ouvrir/fermer,  
déployer/plier, déplier, dérouler, encercler, envelopper, développer, camoufler… 

Dispositif  

Matériel 

Le mobilier de la classe, l’architecture de la classe, de l’école, une  
architecture remarquable dans l’espace de proximité 
Un appareil photographique pour l’enseignant et/ou par groupe d’élèves si 
c’est possible  
 
Contrainte  

Utiliser le corps comme matériau plastique 

 

Modalité de travail 

Collectif et groupe de 4 à 6 élèves 

 

Mise en œuvre 

Elément déclencheur écrit au tableau (incitation) 

« Je fais corps avec l’architecture » 
 

 

Etape 1 : observation 

Consigne 

Observez l’architecture autour de vous, repérez et notez sur une feuille des 

mots clés qui décrivent les éléments architecturaux. 

Mettre en commun les mots notés et en ajouter d’autres si nécessaire. 

Liste de mots possibles (en bleu pour la maternelle) : 

Droite/courbe (arrondi), verticale/horizontale/oblique,  

continu/brisé, répétition, angle, perpendiculaire/parallèle, creux, 

vide/plein, grand/petit… 

 

Etape 2 : production 

Consigne 

Utilisez les mots clés de l’étape 1, votre corps devient sculpture, épouse le 
bâtiment… 

 

Ce que les élèves peuvent faire/ Ce que les enseignants peuvent  

observer pendant que les élèves pratiquent 

La proposition permet de faire émerger quatre grandes catégories de  
réponses : 
- le camouflage (cacher des éléments d ’architecture, ôter les vides,  

envelopper…) 

- le prolongement (révéler ou répéter des lignes, des angles, des 

rythmes, des   formes, habiter le vide…) 

- l’ajout (de formes, de reliefs, de sculptures…) 

- le détournement de la fonction de l ’objet ou d’un élément de  
l’architecture (transformation en socle, …) 

La proposition « Je fais corps avec l’architecture » permet aux élèves de faire l’expérience kinesthésique de la  
relation à l’architecture. Ils passent de l’observation visuelle à l’expérience du corps qui se mesure au bâti et utilise 
leur corps comme seul matériau plastique. 
En faisant cela, ils se confrontent à la notion d’échelle, aux possibilités de leur corps à « faire corps » avec celui de  
l’architecture... 

CP 

CE1 
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Mots clés (qui aident l’enseignant à guider la verbalisation des élèves sur leur pratique et sur 

leur réalisation lors de l’évaluation) 

CORPS COMME MATERIAU PLASTIQUE - ESPACE - TEMPS –
PERFORMANCE - EPHEMERE –DROITE/COURBE -  
VERTICALE/HORIZONTALE –REPETITION –CREUX –GRAND/PETIT  
 
Evaluation 
 
Le questionnement est conduit avec les photographies* prises lors des  
réalisations. 
*On notera que la question du cadrage est à réfléchir en amont pour pouvoir rendre compte de la  
réalisation des élèves. Si ce sont les élèves qui prennent la photographie, il faut avoir réalisé au  
préalable une séance sur le cadrage avec des cadres évidés pour les amener à prendre conscience  
du champ de l’image, de ses limites et de l’incidence du cadrage choisi sur l’intention de l’élève. 

 
Dispositifs spatiaux possibles 

 
 
Questionnement 

MATERNELLE ELEMENTAIRE 

L’enseignant visera à faire émerger que le 
corps peut représenter des formes, des 
lettres, des objets… et qu’il peut donc  
devenir outil, médium, matériau. La  
réalisation avec le corps est éphémère, elle 
ne dure que le temps de la pratique et la 
photographie garde en mémoire le travail 
effectué. 
 
Liste de mots : 
Droite/courbe (arrondi),  

verticale/horizontale/oblique,  

répétition, creux, grand/petit… 

La comparaison des trois photographies ci-
contre permet de faire facilement ressortir les 
points suivants : 

- les différentes façons d’investir le lieu et 
l’intention artistique qui sous-tend la  
proposition de l’image à droite (souligner et 
épouser avec les mains les angles droits  
répétitifs des escaliers…) ; 
- la transformation de l’espace et la présence 
du corps comme matériau plastique ; 
- l’aspect éphémère de la réalisation ; 
- la notion de performance (ici et maintenant, 
la relation espace/temps dans la performance, 
la trace photographique et/ou filmique, le lien 
avec les arts du spectacle vivant). 

1– Symbole de figures féminines 8– D’un art à l’autre... 

MATERNELLE ELEMENTAIRE 

Pour amener les élèves à prendre conscience de 
l’usage du corps comme matériau plastique, il est  
nécessaire de mettre en exergue les mouvements du 
corps en les soustrayant au bâti dans lesquels ils sont 
insérés. Pour cela, l’enseignant propose aux élèves de 
représenter schématiquement les corps photographiés 
avec des boudins de pâte à modeler posés sur les 
corps des photographies plastifiées. Puis les élèves 
mettent en relation les « corps-boudins » avec les  
étiquettes mot/image utilisées pour le graphisme (voire 
en ajouter pour creux, grand et petit…). 
 
Matériel nécessaire : 10 photographies photocopiées et 
plastifiées (une par élève, 2 ou 3 fois la même photo) 
en A4 (noir et blanc), boudins de pâte à modeler déjà 
prêts, étiquettes de graphisme avec le mot et le tracé.  

L’enseignant projette les  
photographies prises lors des  
réalisations pour que tous prennent 
connaissance du travail des autres 
groupes. 
 
On peut proposer trois  
photographies (cf images ci-
contre), une avec le lieu sans 
corps, une avec le lieu investi dans 
son usage fonctionnel et une qui 
répond à l’incitation « Je fais corps 
avec l’architecture ».  
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Œuvres en résonance (à montrer en fin de séance juste 

après l’évaluation ou en différé)  

 

JEAN GOUJON, Les cariatides, 1550, musée du 
Louvre, Paris (cf image de droite) 
 
  Ce que les élèves peuvent observer en lien avec 

la pratique vécue 

- Le corps représenté différent du corps en action 
- L’incorporation du corps représenté à l’architecture 
- La fonction de la cariatide, statue de femme  
  soutenant un entablement sur sa tête, remplaçant 

une colonne ou un pilier. Le nom cariatide fait  
  référence à celles de l’acropole d’Athènes. L’atlante 

est une variante masculine de la cariatide. 

 

 

FERNAND LEGER, Le ballet mécanique, 1924 

  

  « J’ai pris des objets très usuels que j’ai transposés à l’écran en leur donnant une 

mobilité et un rythme très voulus et très calculés. Contraster les objets, des passages 

lents et rapides, des repos, des intensités, tout le film est construit là-dessus »  

     Conférence de Fernand Léger « Autour du Ballet mécanique », 1924-25 in Fonction de la peinture 

 

  Ce que les élèves peuvent observer en lien avec la pratique vécue 

- La vidéo comme œuvre plastique 
- La complémentarité des arts : musique, vidéo, photographie, productions plastiques, chaque élément apportant des    

caractéristiques différentes à l’œuvre finale 
- Le lien entre musique (rythme) et séquences d’images 
 

 

WILLI DORNER ,Chorégraphie/performance dans l’espace public et privé 

  

« Je travaille beaucoup avec le corps et l’espace et la façon que nous avons de  

percevoir les choses à travers l’espace en général et dans des lieux particuliers  

également. […] J’ai donc travaillé dans ces appartements vides et l’une des idées était 

entre autres, de savoir combien de personnes pourraient entrer dans une même  

baignoire, une même cuisine ou dans un salon. » 

                                     Interview dans : https://magazineantidote.com/mode/qui-est-willi-dorner-lartiste-de-rue-derriere-la-campagne-jacquemus/ 

 

  Ce que les élèves peuvent observer en lien avec la pratique vécue 

- La notion liée à une impression de spectacle et de spectaculaire : couleur, forme, accumulation, remplissage, 
masse corporelle, effet collectif… 

- La transformation de l’espace et la nouvelle lecture qui en découle 
- Le corps comme matériau plastique et la trace photographique (réalisation éphémère) 

Sites pour trouver les œuvres citées 
 

 Jean Goujon, Les cariatides, https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?
VP3=SearchResult&VBID=2CO5PCXF84J6I&SMLS=1&RW=1366&RH=651  

 Fernand Léger, Le ballet mécanique, https://www.beauxarts.com/videos/lhypnotique-ballet-mecanique-
de-fernand-leger/ 

 Willi Dorner, Chorégraphie/performance dans l’espace public et privé, http://www.ciewdorner.at/
index.php?page=photos 
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DES PROPOSITIONS EN VRAC À ADAPTER, À TORDRE,  

        À DÉTOURNER, À QUESTIONNER, À CONSTRUIRE 

 

 

Des incitations pour déclencher la pratique 
 

« Sculpture sonore » 

« Ecoutez danser les fils » 

« Costumes animés » 

« Voir le murmure » 

« Tes couleurs font trop de bruit » 

« Ballets plastiques » 

« Mouvements de textes »  

« Entre les deux mon corps balance » 

« Poétique du geste »  

« Tableau bavard » 

 

Œuvres en résonance 

- Warja Lavater, Blanche Neige, 1965 

- Kveta Pacovska, Invitation, 2012 

- Angelin Preljocal, L’annonciation, 1995 

- Alejandro Guzzetti, Vertigo, 2012 

- Nick Cave, Blot, 2012 

- Oscar Niemeyer, Le ballet triadique, 1929 

- Fernand Léger, Le ballet mécanique, 1924 

- 10 ballets à la frontière de la danse et des arts plastiques :  
https://blog.artsper.com/fr/inspirez-vous/10-ballets-la-frontiere-de-la-danse-
et-des-arts-plastiques/  
 
 

MATERIEL PROPOSE Corps, objets, mobilier,  

photos de monuments, vidéos,  

morceaux de musique... 

NOTIONS Interdisciplinarité, métissage, corps, 
temps, geste, son, interprétation… 

OPERATIONS PLASTIQUES Répéter, reproduire, varier, révéler, 
transformer, cacher, envelopper,  
rythmer, composer, interpréter,  
chorégraphier, bouger, animer,  
balancer… 
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