
Cahier des charges défi des sciences et arts 
 
Référence aux 3 piliers du PEAC  
 
PRATIQUER :  
L’enseignant doit faire : 

- une présentation de la production: décrire en quelques phrases la présentation du travail  
- élaborer le cartel de la production artistique : nom de l’école, niveau de la classe, titre de la 

production, dimensions, support, matériaux  
- lister les supports, les matériaux, les outils (références aux SMOG) 

SUPPORTS MEDIUMS 
papier : A5, A4, A3 … différentes tailles, nappe papier, 
papier journal, papier fabriqué, catalogues, papier kraft 
(marron et de couleurs…), cartons petits ou grands, bois de 
récupérations, cagettes, les murs, le sol (pré, cours, la rue, 
land art) plexiglas, linoléum pas de support pour des 
mobiles suspendus (air qui nous entoure),  

Gouaches, encres, encres ou encres  fabriquées à partir de plantes,  
terres, aquarelles, crayons graphites, crayons de couleurs, crayons 
aquarelles, fusains/ charbon, pastels secs, craies de trottoirs, pastels 
gras, craies à la cire, craies de trottoir, encre de chine, encres de 
couleur, brou de noix, terres broyées…  
 
Matériaux/ matières spécifiques (médiums) : 
Led, engrenages, poulies, papier, cailloux, bois, grillage, ampoules, 
circuits électriques, plexiglass, eau, fer, … 
 

OUTILS GESTES 
Les doigts, la main, les pieds, les éponges (coupées en 2, 4, 
6…selon taille), les pinceaux ronds, les brosses, les spatules, 
les bâtonnets de glace taillés ou non, les balayettes, les 
rouleaux, des bâtons, des objets de la nature, des bouchons 
en liège, des capsules, des couteaux à bout rond, pommes 
de terre pour tamponner, découpes de polystyrène 

Ils sont induits par le support (la grandeur, la forme) et la consigne 
sous forme de verbes. on pourra dénombrer ceux-ci avec les élèves : 
Peindre, dessiner, tracer, accumuler, extraire, ajouter, écarter, 
resserrer, faire des boucles, traverser, couvrir, se promener, 
gribouiller, percer, couper, rythmer, alterner, … 

 
S'APPROPRIER :  
L’enseignant doit : 

- Lister les références artistiques retenues (ancrage artistique) : élaboration d’une fiche de 
présentation de l’artiste et de l’œuvre en référence. Cette fiche sera exposée avec la 
production des élèves. 
Exemple : 

                    



FREQUENTER :  
L’enseignant doit : 

- penser à l’organisation en volume (2D, 3D, …) de la production plastique à venir  
- préciser les dimensions de la production afin de prévoir l'espace nécessaire au moment de 

l'exposition : L’œuvre devra être transportée et installée par l’enseignant sur le lieu 
d’exposition. Elle devra donc être facilement transportable (Coffre de voiture, …) 

- penser à l’installation (éclairage, support, accrochage, …) 
 

 
 


