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LE PEAC et le projet défi sciences 

Une réflexion étape par étape 

                  

Intitulé du projet : défi sciences 

Vaucluse 

Enjeux, objectifs du Projet et rappel des programmes : 

AU CYCLE 1 

L'école maternelle est une école bienveillante, plus encore que les étapes ultérieures du parcours scolaire. Sa mission 
principale est de donner envie aux enfants d'aller à l'école pour apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité. Elle 
s'appuie sur un principe fondamental : tous les enfants sont capables d'apprendre et de progresser. En manifestant sa 
confiance à l'égard de chaque enfant, l'école maternelle l'engage à avoir confiance dans son propre pouvoir d'agir et de 
penser, dans sa capacité à apprendre et réussir sa scolarité et au-delà. 

Article 3. Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 

Ce domaine d'apprentissage se réfère aux arts du visuel (peinture, sculpture, dessin, photographie, cinéma, bande 
dessinée, arts graphiques, arts numériques), aux arts du son (chansons, musiques instrumentales et vocales) et aux arts 
du spectacle vivant (danse, théâtre, arts du cirque, marionnettes, etc.). L'école maternelle joue un rôle décisif pour 
l'accès de tous les enfants à ces univers artistiques ; elle constitue la première étape du parcours d'éducation artistique 
et culturelle que chacun accomplit durant ses scolarités primaire et secondaire et qui vise l'acquisition d'une culture 
artistique personnelle, fondée sur des repères communs. 

Article 3.1. Objectifs visés et éléments de progressivité 

Développer du goût pour les pratiques artistiques. Les enfants doivent avoir des occasions fréquentes de pratiquer, 
individuellement et collectivement, dans des situations aux objectifs diversifiés. Ils explorent librement, laissent des 
traces spontanées avec les outils qu'ils choisissent ou que l'enseignant leur propose, dans des espaces et des moments 
dédiés à ces activités. Ils font des essais que les enseignants accueillent positivement. Ils découvrent des matériaux qui 
suscitent l'exploration de possibilités nouvelles, s'adaptent à une contrainte matérielle. Tout au long du cycle, ils 
s'intéressent aux effets produits, aux résultats d'actions et situent ces effets ou résultats par rapport aux intentions qu'ils 
avaient.  

Découvrir différentes formes d'expression artistique : Des rencontres avec différentes formes d'expression artistique 
sont organisées régulièrement ; dans la classe, les enfants sont confrontés à des œuvres sous forme de reproductions, 
d'enregistrements, de films ou de captations vidéo. La familiarisation avec une dizaine d'œuvres de différentes époques 
dans différents champs artistiques sur l'ensemble du cycle des apprentissages premiers permet aux enfants de 
commencer à construire des connaissances qui seront stabilisées ensuite pour constituer progressivement une culture 
artistique de référence. Autant que possible, les enfants sont initiés à la fréquentation d'espaces d'expositions, de salles 
de cinéma et de spectacles vivants afin qu'ils en comprennent la fonction artistique et sociale et découvrent le plaisir 
d'être spectateur.  

Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix : Les enfants apprennent à mettre des mots sur leurs émotions, leurs 
sentiments, leurs impressions, et peu à peu, à exprimer leurs intentions et évoquer leurs réalisations comme celles des 
autres. L'enseignant les incite à être précis pour comparer, différencier leurs points de vue et ceux des autres, émettre 
des questionnements ; il les invite à expliciter leurs choix, à formuler ce à quoi ils pensent et à justifier ce qui présente à 
leurs yeux un intérêt 
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Article 3.1.1. Les productions plastiques et visuelles 

Dessiner : Les enfants doivent disposer de temps pour dessiner librement, dans un espace aménagé où sont disponibles 
les outils et supports nécessaires. L'enseignant suscite l'expérimentation de différents outils, du crayon à la palette 
graphique, et favorise les temps d'échange pour comparer les effets produits. Il permet aux enfants d'identifier les 
réponses apportées par des plasticiens, des illustrateurs d'albums, à des problèmes qu'ils se sont posés. Il propose des 
consignes ouvertes qui incitent à la diversité des productions puis à la mutualisation des productions individuelles ; les 
échanges sur les différentes représentations d'un même objet enrichissent les pratiques et aident à dépasser les 
stéréotypes. Les ébauches ou les premiers dessins sont conservés pour favoriser des comparaisons dans la durée et aider 
chaque enfant à percevoir ses progrès ; ils peuvent faire l'objet de reprises ou de prolongements.  

S'exercer au graphisme décoratif : Tout au long du cycle, les enfants rencontrent des graphismes décoratifs issus de 
traditions culturelles et d'époques variées. Ils constituent des répertoires d'images, de motifs divers où ils puisent pour 
apprendre à reproduire, assembler, organiser, enchaîner à des fins créatives, mais aussi transformer et inventer dans des 
compositions. L'activité graphique conduite par l'enseignant entraîne à l'exécution de tracés volontaires, à une 
observation fine et à la discrimination des formes, développe la coordination entre l'œil et la main ainsi qu'une habileté 
gestuelle diversifiée et adaptée. Ces acquisitions faciliteront la maîtrise des tracés de l'écriture.  

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 à la couleur, aux formes et aux volumes.  Le travail de la couleur 
s'effectue de manière variée avec les mélanges (à partir des couleurs primaires), les nuances et les camaïeux, les 
superpositions, les juxtapositions, l'utilisation d'images et de moyens différents (craies, encre, peinture, pigments 
naturels...). Ces expériences s'accompagnent de l'acquisition d'un lexique approprié pour décrire les actions (foncer, 
éclaircir, épaissir...) ou les effets produits (épais, opaque, transparent...).  

Le travail en volume permet aux enfants d'appréhender des matériaux très différents (argile, bois, béton cellulaire, 
carton, papier, etc.) ; 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.  

Observer, comprendre et transformer des images : Les enfants apprennent peu à peu à caractériser les différentes 
images, fixes ou animées, et leurs fonctions, et à distinguer le réel de sa représentation, afin d'avoir à terme un regard 
critique sur la multitude d'images auxquelles ils sont confrontés depuis leur plus jeune âge.  L'observation des œuvres, 
reproduites ou originales, se mène en relation avec la pratique régulière de productions plastiques et d'échanges.  

Article 3.2. Ce qui est attendu des enfants en fin d'école maternelle : 

- Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d'un projet ou d'une consigne et les utiliser en adaptant son 
geste. 

- Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle, ou en inventant. 

- Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes. Créer des graphismes nouveaux. 

- Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et combinant des matériaux, en 
réinvestissant des techniques et des procédés. 

- Avoir mémorisé un répertoire varié de comptines et de chansons et les interpréter de manière expressive.- Jouer avec 
sa voix pour explorer des variantes de timbre, d'intensité, de hauteur, de nuance. 

- Repérer et reproduire, corporellement ou avec des instruments, des formules rythmiques simples.- Décrire une image, 
parler d'un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté. 

- Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de résolution de problèmes, avec son corps, sa voix 
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ou des objets sonores. 

AUX CYCLES 2 ET 3 : 

« L’enseignement des arts plastiques développe particulièrement le potentiel d’invention des élèves, au sein de situations 
ouvertes favorisant l’autonomie, l’initiative et le recul critique. » (Domaines 2, 3,5 du socle). 

Il prend appui, dès le cycle 2, sur des repères didactiques et notamment des repères conceptuels permettant d’entrer 
dans les langages plastiques (forme, espace, lumière, couleur, matière, geste, support, outil, temps) (Domaine 1 du socle). 

Une organisation des contenus d’enseignement et d’apprentissage, au départ de la pratique plastique, présentés et 
compris comme des questionnements (et non comme des thématiques) « proches des préoccupations des élèves et 
permettant d’investir progressivement l’art » (cycle 2), visant à  « développer et structurer la capacité ́des élèves à situer 
ce qu’ils expérimentent et à se situer par rapport aux productions des artistes » (cycle 3). 

AU CYCLE 2 : 

En cycle 2, cet enseignement consolide la sensibilisation artistique engagée en maternelle et apporte aux élèves des 
connaissances et des moyens qui leur permettront, dès le cycle 3, d’explorer une expression personnelle, de reconnaitre 
la singularité d’autrui et d’accéder à une culture artistique partagée. Les élèves passent ainsi progressivement d’une 
posture encore souvent autocentrée à une pratique tournée vers autrui et établissent des liens entre leurs univers et 
une première culture artistique commune. La recherche de réponses personnelles et originales aux propositions faites 
par le professeur dans la pratique est constamment articulée avec l’observation et la comparaison d’œuvres d’art, avec 
la découverte de démarches d’artistes. Il ne s’agit pas de reproduire mais d’observer pour nourrir l’exploration des outils, 
des gestes, des matériaux, développer ainsi l’invention et un regard curieux. Même dans ses formes les plus modestes, 
le projet permet dès le cycle 2 de confronter les élèves aux conditions de la réalisation plastique, individuelle et collective, 
favorisant la motivation, les intentions, les initiatives. Ponctuellement dans l’année, des projets de réalisation artistique 
aboutis permettent le passage de la production à l’exposition. Ce faisant, ils permettent aux élèves de prendre 
conscience de l’importance du récepteur, des spectateurs ; ils apprennent eux-mêmes aussi à devenir spectateurs. Le 
professeur s’assure que les élèves prennent plaisir à donner à voir leurs productions plastiques et à recevoir celles de 
leurs camarades. Ce temps est également l’occasion de développer le langage oral dans la présentation par les élèves 
des productions et des démarches engagées. Ce travail se conduit dans la salle de classe, dans des espaces de l’école 
organisés à cet effet (mini galeries), ou dans d’autres espaces extérieurs à l’enceinte scolaire.  

Les quatre compétences se travaillent toujours de front, lors de chaque séquence, et non successivement. 

Compétences travaillées  

I - Expérimenter, produire, créer : 

S’approprier par les sens les éléments du langage plastique : matière, support, couleur...      

Observer les effets produits par ses gestes, par les outils utilisés.    

Tirer parti de trouvailles fortuites, saisir les effets du hasard. 

Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant la diversité des domaines (dessin, 
collage, modelage, sculpture, photographie...). 

Domaines du socle : 1, 2, 4, 5  

II - Mettre en œuvre un projet artistique : 

Respecter l’espace, les outils et les matériaux partagés. 

Mener à terme une production individuelle dans le cadre d’un projet accompagné par le professeur.   Montrer sans 
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réticence ses productions et regarder celles des autres.  

Domaines du socle : 2, 3, 5  

III - S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité : 

Prendre  la  parole  devant  un  groupe  pour  partager  ses  trouvailles,  s’intéresser  à  celles  découvertes  dans des 
œuvres d’art. 

Formuler ses émotions, entendre et respecter celles des autres. 

Repérer les éléments du langage plastique dans une production : couleurs, formes, matières, support...  

Domaines du socle : 1, 3 

IV - Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible  aux questions de l’art :     

Effectuer des choix parmi les images rencontrées, établir un premier lien entre son univers visuel et la culture artistique. 

Exprimer  ses  émotions  lors  de  la  rencontre  avec  des  œuvres  d’art,  manifester  son  intérêt  pour  la  rencontre 
directe avec des œuvres.  

S’approprier quelques œuvres de domaines et d’époques variées appartenant au patrimoine national et mondial. 

S’ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques.  

Domaines du socle : 1, 3, 5 

Ces compétences sont développées et travaillées à partir de trois grandes questions proches des préoccupations des 
élèves, visant à investir progressivement l’art : la représentation du monde ; l’expression des émotions ; la narration et 
le témoignage par les images : 

Entre six et neuf ans, l’enfant investit dans ses productions l’envie de représenter le monde qui l’entoure. 
Progressivement, il prend conscience de l’écart entre ce qu’il voit, ce qu’il produit et ce que le spectateur perçoit (ce 
moment où l’élève pense qu’il ne sait pas dessiner). L’enjeu est de l’amener à garder un regard ouvert à la pluralité des 
représentations, au-delà d’une représentation qu’il considère comme juste car ressemblant à ce qu’il voit ou à ce qui 
fait norme. À cet âge, l’enfant s’implique dans ses productions à partir de ses peurs, ses rêves, ses souvenirs, ses 
émotions… Il prend plaisir à inventer des formes, des univers, des langages imaginaires. L’enjeu est de l’amener à 
expérimenter les effets des couleurs, des matériaux, des supports…, allant jusqu’à se détacher de la seule imitation du 
monde visible. Les élèves sont peu à peu rendus tolérants et curieux de la diversité des fonctions de l’art, qui peuvent 
être liées aux usages symboliques, à l’expression des émotions individuelles ou collectives, ou encore à l’affirmation de 
soi (altérité, singularité). 

Enfin, entre six et neuf ans, l’enfant raconte souvent des histoires, s’invente des univers et les met en récit par le biais 
de ses productions. Progressivement, il prend conscience de l’importance de les conserver pour raconter, témoigner de 
situations qu’il vit seul ou avec ses pairs. L’enjeu est de lui permettre de fréquenter les images, de lui apporter les moyens 
de les transformer, de le rendre progressivement auteur des images qu’il produit et spectateur des images qu’il regarde. 

Toutes les questions du programme sont abordées chaque année du cycle ; travaillées isolement ou mises en relation, 
elles permettent de structurer les apprentissages. 

Les acquis sont réinvestis au cours du cycle dans de nouveaux projets pour ménager une progressivité dans les 
apprentissages. Le professeur s’appuie sur l’univers propre aux élèves, issu de leur curiosité pour les images présentes 
dans leur environnement quotidien (images issues de la publicité, patrimoine de proximité, albums jeunesse…). Il 
développe peu à peu chez les élèves une attention aux éléments du langage plastique et une culture plastique commune. 
Il met en relation constante la production et la perception, deux principes complémentaires : le geste et le regard sont 



5 

 

Projet défi sciences et arts visuels                Erick Plantevin, conseiller pédagogique en Arts Visuels  

intimement liés, telles la voix et l’écoute, l’écriture et la lecture. Le professeur est également attentif aux inventions des 
élèves qui peuvent être inattendues, au sens où elles ne relèvent pas d’un conditionnement pédagogique, mais 
d’intentions rendues possibles par la pédagogie. 

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 et encourager. 

Croisements entre enseignements :  

Les arts plastiques en cycle 2 s’articulent aisément avec d’autres enseignements pour consolider les compétences et 
transférer les acquis dans le cadre d’une pédagogie de projet interdisciplinaire.  L’enseignement des arts plastiques est 
particulièrement convoqué pour développer l’expérimentation, la mise en œuvre de projets, l’ouverture à l’altérité et la 
sensibilité aux questions de l’art. La pratique d’exploration liée aux arts plastiques peut être mise en relation avec la 
production d’écrit, développant l’invention à un âge où l’enfant garde le gout du jeu, de l’imaginaire. Dans ce cycle où 
les  élèves  structurent  leurs  apprentissages,  plus  encore  que  la  réalisation  d’une  production  finale,  il s’agit de 
prêter attention à la recherche, à l’exploration qui lui est sous-jacente. Comme dans le travail  d’écriture,  la  production  
en  cours  est  constamment  perfectible  par  modification,  ajout  ou  retrait ; elle laisse des traces dans un temps plus 
ou moins long, contrairement au langage oral ou à la musique. Dans les deux cas, il s’agit de rendre possible l’expression 
individuelle de l’élève au sein d’un groupe classe, de créer les conditions permettant aux pairs d’accueillir l’altérité, 
notamment lors de débats autour de productions d’élèves ou d’œuvres d’art, de poèmes, de textes littéraires. En arts 
plastiques comme en écriture, la production gagne à être présentée et valorisée pour permettre aux élèves de prendre 
conscience de l’importance du récepteur, lecteur ou spectateur. La construction de compétences à partir de questions 
posées par la pratique permet d’opérer des rapprochements entre les arts plastiques et les enseignements scientifiques 
(« Questionner le monde »), qui reposent sur une démarche exploratoire et réflexive. Dans les deux cas, les 
apprentissages sont conduits au moyen de propositions ouvertes, de situations problèmes qui visent le passage de 
l’expérience aux connaissances. Toutefois, en sciences, la recherche vise souvent une solution unique, ou du moins la 
plus efficace. En arts, il s’agit de placer les élèves en situation d’exploration ouverte, en  recherchant  non  pas  la  solution  
mais  plusieurs  solutions.  Par  ailleurs,  la  production  artistique  implique l’exercice de compétences et le recours à des 
notions, comme celles de mesure ou figure géométrique, qui sont développées en lien avec les mathématiques. Les  
questions  au  programme  permettent  de  relier  plusieurs  enseignements  entre  eux.  À  titre  d’exemple, la question 
« La représentation du monde » s’articule naturellement avec l’enseignement Questionner  le  monde  et  avec  l’EPS,  
dans  des  situations  mêlant  relation  d’une  expérience  vécue,  découverte  d’un  lieu  complexe  etc.  La  question  «  
La  narration  et  le  témoignage  par  les  images  »  peut s’articuler à l’apprentissage de la lecture ou à l’enseignement 
des langues vivantes, notamment par l’exploration de la diversité des relations entre texte et image. Celle intitulée « 
L’expression des émotions » se nourrit de la lecture de contes et de la découverte de mythes fondateurs pour permettre 
à l’élève de prêter attention à ses émotions et parvenir à les exprimer ou les traduire par des productions plastique. 

AU CYCLE 3 : 

Après la sensibilisation aux activités et à la perception des langages artistiques conduite en maternelle, le cycle 2 a fait 
découvrir aux élèves quelques notions fondamentales en arts plastiques, en s’appuyant sur des préoccupations qui leur 
sont proches. Durant le cycle 3, l’enseignement des arts plastiques s’appuie sur l’expérience, les connaissances et les 
compétences travaillées au cycle 2 pour engager progressivement les élèves dans une pratique sensible plus autonome, 
qu’ils apprennent à analyser davantage. Le développement du potentiel d’invention et de création est poursuivi. Les 
apprentissages sont nourris par l’introduction de connaissances plus précises et par une attention plus soutenue à 
l’explicitation de la production plastique des élèves, des processus artistiques observés, de la réception des œuvres 
rencontrées. Il s’agit de donner aux élèves les moyens d’élaborer des intentions artistiques et de les affirmer ainsi que 
d’accéder à un premier niveau de compréhension des grandes questions portées par la création artistique en arts 
plastiques. L’enseignement conduit prépare ainsi aux notions, aux pratiques et aux connaissances du cycle 4.Comme au 
cycle 2, l’enseignement des arts plastiques s’appuie sur des situations ouvertes favorisant l’initiative, l’autonomie et le 
recul critique. La pratique plastique exploratoire et réflexive, toujours centrale dans les apprentissages, est privilégiée : 
action, invention et réflexion sont travaillées dans un même mouvement pour permettre l’appropriation des références 
artistiques qui constituent une culture commune enrichie par la culture des élèves. Tout au long du cycle 3, les élèves 
sont conduits à interroger l’efficacité des outils, des matériaux, des formats et des gestes au regard d’une intention, d’un 
projet. Ils comprennent que des usages conventionnels peuvent s’enrichir d’utilisations renouvelées, voire détournées. 
Ils sont incités à tirer parti de leurs expériences, à identifier, nommer et choisir les moyens qu’ils s’inventent ou qu’ils 
maitrisent. Une attention particulière est portée à l’observation des effets produits par les diverses modalités de 
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présentation des productions plastiques, pour engager une première approche de la compréhension de la relation de 
l’œuvre à un dispositif de présentation (cadre, socle, cimaise...), au lieu (mur, sol, espace fermé ou ouvert, in situ...) et 
au spectateur (frontalité, englobement, parcours...). 

Compétences travaillées : 

I - Expérimenter, produire, créer 

Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu’ils produisent.» 
Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines (dessin, collage, 
modelage, sculpture, photographie, vidéo...).» Rechercher une expression personnelle en s’éloignant des stéréotypes.» 
Intégrer l’usage des outils informatiques de travail de l’image et de recherche d’information, au service de la pratique 
plastique. Domaines du socle : 1, 2, 4, 5 

II - Mettre en œuvre un produit artistique 

Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d’un projet artistique.» Se repérer dans les 
étapes de la réalisation d’une production plastique individuelle ou collective, anticiper les difficultés éventuelles.» 
Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif de création.» Adapter son projet en fonction 
des contraintes de réalisation et de la prise en compte du spectateur. Domaines du socle : 2, 3, 5  

III - S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs :  

Décrire et interroger à l’aide d’un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles de ses pairs et des œuvres 
d’art étudiées en classe.» Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l’intention à la 
réalisation.» Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur ses propres réalisations plastiques, 
celles des autres élèves et des œuvres d’art. Domaines du socle : 1, 3, 

IV - Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art : 

Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques.» Identifier quelques caractéristiques 
qui inscrivent une œuvre d’art dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, 
proche ou lointain.» Décrire des œuvres d’art, en proposer une compréhension personnelle argumentée. Domaines du 
socle : 1, 3, 5 

Ces compétences sont développées et travaillées à partir de trois grandes questions : 

La représentation plastique et les dispositifs de présentation : Les élèves distinguent progressivement ce qui, dans leur 
désir de reproduire le réel, relève du hasard et ce qui manifeste leurs choix, leur volonté. Afin de compléter de premières 
acquisitions techniques, ils sont conduits par le professeur à explorer les possibilités créatives liées à la reproduction ou 
au travail en série, ainsi qu’à l’organisation d’images pour sous-tendre un récit ou un témoignage. Poursuivant le travail 
entrepris en cycle 2, les élèves sont engagés, chaque fois que possible, à explorer les lieux de présentation de leurs 
productions plastiques ou d’œuvres, dans l’espace scolaire ou dans des lieux adaptés, pour saisir l’importance des 
conditions de présentation dans la réception des productions et des œuvres.  

Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace : La pratique bidimensionnelle faisant appel à des techniques 
mixtes et les fabrications en trois dimensions sont essentielles dans ce cycle. Elles développent chez les élèves l’attention 
aux choix, aux relations formelles et aux effets plastiques. Les changements multiples de statut imposés aux matériaux 
et aux objets permettent la compréhension des dimensions artistiques, symboliques ou utilitaires qui leurs sont 
attachées. La pratique du modelage, de l’assemblage, de la construction et l’approche de l’installation favorisent la 
sensibilisation à la présence physique de l’œuvre dans l’espace et aux interactions entre celle-ci et le spectateur. » 

La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’œuvre : Les élèves prennent la mesure 
de la réalité concrète de leurs productions et des œuvres d’art. Ils mesurent les effets sensibles produits par la matérialité 
des composants et comprennent qu’en art, un objet ou une image peut devenir le matériau d’une nouvelle réalisation. 
Le travail fréquent de matériaux variés permet aux élèves d’identifier et de savoir nommer les notions relevant de leur 
qualité physique, d’éprouver les effets du geste et de divers outils, de prendre plaisir au dialogue entre les instruments 
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et la matière. La notion même de matériau s’élargit ainsi que la palette de leurs usages. La perception de la relation 
entre sensation colorée et qualités physiques de la matière colorée s’affine et profite de la découverte d’œuvres 
contemporaines ou passées significatives des conceptions et des questions relatives à la matérialité et à la couleur.  

Les trois questions au programme sont abordées chaque année du cycle ; travaillées isolément ou mises en relation, 
elles permettent de structurer les apprentissages. Elles sont explorées à partir de notions récurrentes (forme, espace, 
lumière, couleur, matière, corps, support, outil, temps), en mobilisant des pratiques bidimensionnelles (dessin, peinture, 
collage...), des pratiques tridimensionnelles (modelage, sculpture, assemblage, installation...) et les pratiques artistiques 
de l’image fixe et animée (photographie, vidéo, création numérique), pour développer chez les élèves des habiletés à 
fabriquer, représenter, mener un projet et s’exprimer sur son travail ou sur une œuvre.  

Le professeur favorise une rencontre régulière, directe ou médiatisée, avec des œuvres d’art de référence, 
contemporaines et passées, occidentales et extra occidentales, pour nourrir la sensibilité et l’imaginaire des élèves, 
enrichir leurs capacités d’expression et construire leur jugement. Il veille à aborder la diversité des pratiques, des 
époques et des lieux de création dans les références culturelles exploitées.  

Le professeur est attentif à l’acquisition d’un vocabulaire spécifique, à partir du travail sur les entrées du programme : 
diversité, richesse et justesse du lexique portant sur les sensations, les perceptions, les gestes, les opérations plastiques, 
les notions... Ce lexique permet d’aller progressivement au-delà de la description vers la caractérisation, l’analyse, 
l’interprétation.  

Le professeur veille à organiser l’espace de travail pour favoriser l’accès à l’autonomie. 

Croisements entre enseignements : 

Les enjeux liés à l’entrée intitulée « la représentation plastique et les dispositifs de présentation» se relient 
naturellement à ce qui concerne l’enseignement du français, de l’histoire et de la géographie, des sciences et de 
l’éducation physique et sportive, par exemple dans des situations qui mêleront relation d’une expérience vécue, 
découverte d’un lieu complexe ou récit d’une aventure à la taille des élèves concernés. 

Le développement de la compétence « Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions 
de l’art » permet notamment des rapprochements avec l’enseignement des langues vivantes, par la prise en compte de 
contextes artistico-culturels différents. 

L’importance accordée en arts plastiques au champ de l’expérimentation, au gout pour la recherche, croise celui des 
sciences et de la technologie comme celui des arts appliqués ou du design. La modélisation d’expériences scientifiques 
et de leur résultats, le travail sur les musées autour d’espèces imaginaires ou d’animaux méconnus, comme l’invention 
de traces archéologiques fictives, y compris à partir d‘éléments scientifiquement validés, relèvent de ces possibles 
croisements. Par ailleurs, la pratique plastique nécessite le recours à des compétences et des notions (espace, 
perspective, proportion, mesure…) qui peuvent être reliées à celles développées en mathématiques. 

La compétence « Mettre en œuvre un projet artistique » peut donner lieu, pour ce cycle, à un travail pluridisciplinaire 
(éducation musicale, français, éducation physique et sportive) autour d’une forme artistique voisine des arts plastiques 
sur des projets incluant notamment la représentation (théâtrale), l’espace scénique ou l’espace de présentation. Par 
ailleurs, la production artistique requiert l’utilisation de compétences et de notions (espace, proportion, mesure…) qui 
sont développées en lien avec les mathématiques. 

Le questionnement, principe organisateur des nouveaux programmes : cycles 2 et 3 

Attendus de fin de cycle 2 : 

-  Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions plastiques de natures di-
verses. 

- Proposer des réponses inventives dans un projet individuel ou collectif. 
- Coopérer dans un projet artistique. 
- S’exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l’art. 
- Comparer quelques œuvres d’art. 
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Attendus de fin de cycle 3 : 

- Réaliser et donner à voir des productions plastiques de natures diverses suivant une intention 

- Dans un projet artistique, repérer les écarts entre l’intention de l’auteur, la production et l’interprétation par 
les spectateurs 

- Formuler ses émotions, argumenter une intention 

- Identifier et interroger les caractéristiques plastiques  qui inscrivent une œuvre d’art dans des repères culturels 
historiques et géographiques 

Cycle 2 : 

La représentation du monde 

L’expression des émotions 

La narration et le témoignage par les images 

(p 33 et 34) 

Cycle 3 : 

La représentation plastique et les dispositifs de 
présentation 

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

La matérialité de la production plastique et la sensibilité 
aux constituants de l’œuvre 

(p 41 à 43) 

 

Un dispositif spécifique est dédié aux œuvres : voir dossier pédagogique                                                                
 
Présentation du support: voir dossier pédagogique 
 
Présentation des classes  et par classe : voir listes des écoles inscrites 
 
Lien avec le PEAC : 
 
Ce défi sciences permet de : 
- Rencontrer des œuvres  
 
- Développer une pratique artistique à partir d’artistes   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                            
En quoi le dispositif de ce projet est en accord avec L’Éducation Artistique à l’école ? 
 

Il englobe : 

•  Le développement de la sensibilité 

• Les pratiques artistiques et le développement de l’expression 

• La rencontre avec des œuvres et la fréquentation de lieux de culture 

• La prise de repères culturels et la formation d’une culture 

Il combine : 

• Les enseignements artistiques 

• La maitrise des langages 

• L’interdisciplinarité 

Il respecte les 3 grands piliers du PEAC: 

• La rencontre avec les œuvres et les lieux de culture 

• La pratique et les expérimentations 
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• L’acquisition de connaissances 

Il touche les domaines de la création artistique  

Il implique 

• Des apprentissages 

• Des compétences (à évaluer) 

• Le parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC) 

 

En quoi s’inscrit-il dans le PEAC ? 
 
Le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle… 
  

La circulaire interministérielle n°2013-073 du 3 mai 2013 précise le cadre de la priorité gouvernementale donnée à 
l’éducation artistique et culturelle, et présente les principes et les modalités de mise en œuvre des parcours 
d’éducation artistique et culturelle. 

Le parcours d’éducation artistique et culturelle a pour objectif de mettre en cohérence enseignements et actions 
éducatives, de contribuer à fonder une culture artistique personnelle riche et diversifiée, de conjuguer connaissances, 
pratiques et rencontres dans une complémentarité et une continuité. 

 

Pour l’élève: le PEAC est un ensemble  de projets artistiques, lui permettant d’explorer les grands domaines des arts et 
de la culture et de faire évoluer ses rencontres, ses pratiques et ses connaissances. 

Pour l’équipe enseignante, le PEAC est un cadre de travail, inscrit dans le projet d’école, définissant la cohérence des 
projets artistiques vécus par l’élève et la continuité des compétences et connaissances développées. 

 

 

Le PEAC s’appuie sur les trois piliers de l’éducation artistique: LA RENCONTRE – LA PRATIQUE – LES CONNAISSANCES 

 

1.  LA RENCONTRE 

Dans le cadre de l’éducation artistique, l’école permet aux élèves de fréquenter des œuvres, des lieux et des 
professionnels de l’art et de la culture. 

La rencontre privilégie les œuvres et ressources de proximité 

Ainsi, l’éducation artistique prend appui prioritairement sur le territoire, sur ses ressources culturelles et ses acteurs. 
Elle ancre l’élève dans son environnement et lui permet parallèlement de s’ouvrir vers les créations universelles, 
patrimoniales et contemporaines. 

Si  « l’éducation artistique et culturelle privilégie le contact direct avec les œuvres, les artistes et les institutions 
culturelles » (M.E.N DGESCO circulaire n° 2013-073 du 3-5-2013), elle s’entend autant par la rencontre avec des œuvres 
proposées en classe (enregistrements / images projetées ou imprimées / etc.). 

Dans ce cas, une attention particulière sera portée à rendre les élèves vigilants à la notion de « original » et « 
reproduction de …» 

La rencontre prend différentes formes 

Elle se fait: 

• Dans des situations d’observation ou d’écoute en autonomie 

• Dans des situations d’observation ou d’écoute « dirigées » 

• Dans des situations de manipulations (d’images) 

• Dans des situations de pratiques en écho avec les œuvres 

 

2.  LA PRATIQUE  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71673
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71673
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Elle permet aux élèves d’agir, d’expérimenter,  de créer en s’appuyant sur les enjeux d’une œuvre vue ou entendue de 
manière à ce qu’il se joue une réelle complicité entre « voir (entendre) et faire » et « faire et voir (entendre) ». 

 

3.  LES CONNAISSANCES 

Elles s’enrichissent au fur et à mesure des rencontres et des pratiques et concernent des comportements (savoir-être), 
des compétences (savoir-faire) et des savoirs. 

Dans le cadre du PEAC, elles s’échafaudent pour permettre à l’élève de se créer une culture artistique. 

 

Quelles réflexions l’enseignant peut-il avoir pour coordonner le dispositif de ce projet et le PEAC ? 

Réflexion N°1 - Définition de l’éducation artistique et culturelle : 

L’acte de transmission dans le champ de l’éducation artistique et culturelle n’est pas réductible à un enseignement mais 
repose sur trois grands principes : 

Les trois grands principes Ce que le dispositif apporte … 

1. L’œuvre me parle rapport direct et sensible à l’art grâce à la fréquentation des œuvres et des lieux 
culturels (spectacles, concerts,  expositions,  performances artistiques diverses…). 

2. Je parle de l’œuvre connaissance culturelle de l’œuvre d’art et de son contexte (artistique, historique, 
esthétique, social…). 

3. Je suis à l’œuvre pratique artistique effective, personnelle ou collective, à travers l’expérience 
esthétique : « Le corps sait des choses que la tête ignore » (Jacques Lecoq) 

 

Réflexion N°2 - Le PEAC s’insère dans les 5 compétences du Socle : 

Les quatre compétences travaillées en arts plastiques : 

Les compétences travaillées sont identiques aux cycles 2 et 3 pour une meilleure continuité des apprentissages.  

Du cycle 2 au cycle 3, elles s’exercent néanmoins dans une logique d’approfondissement : 

- Expérimenter, produire, créer  

- Mettre en œuvre un projet artistique  

- S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs, établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité   

- Se repérer, dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art 

Des compétences associées à des connaissances 

Il n’y a pas d’opposition entre compétences et connaissances, conformément à la définition de la notion de compétence 
proposée dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture :  
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 « Aptitude à mobiliser ses ressources (connaissances, capacités, attitudes) pour accomplir une tache ou faire face à une 
situation complexe ou inédite. Compétences et connaissances ne sont ainsi pas en opposition. Leur acquisition suppose 
de prendre en compte dans le processus d'apprentissage les vécus et les représentations des élèves, pour les mettre en 
perspective, enrichir et faire évoluer leur expérience du monde. » 

Des attendus de fin de cycle 

Cycle 2 : 

Réaliser et donner à voir, individuellement ou 
collectivement, des productions plastiques de natures 
diverses 

Proposer des réponses inventives dans un projet 
individuel ou collectif 

Coopérer dans un projet artistique 

S’exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l’art 

Comparer quelques œuvres d’art 

Cycle 3 : 

Réaliser et donner à voir des productions plastiques de 
natures diverses suivant une intention 

Dans un projet artistique, repérer les écarts entre 
l’intention de l’auteur, la production et l’interprétation 
par les spectateurs 

Formuler ses émotions, argumenter une intention 

Identifier et interroger les caractéristiques plastiques  qui 
inscrivent une œuvre d’art dans des repères culturels 
historiques et géographiques 

Au cycle 3, par exemple : 

Compétences du 
socle 

Précisions 

les langages pour 
penser et 
communiquer 

Domaine 1.1 : Langue française à l'oral et à l'écrit 
S'exprimer à l'oral l'écrit 
▪ Décrire et interroger à l'aide d'un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles de ses 
pairs et des œuvres d'art étudiées en classe. 
 
Écrire 

▪ Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension personnelle argumentée. 

Domaine 1.4 : Langages des arts et du corps  
Pratiquer les arts en mobilisant divers langages artistiques et leurs ressources expressives 
▪ Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'ils 
produisent. ▪ Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant di-
vers domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo...). ▪ Rechercher une expres-
sion personnelle en s'éloignant des stéréotypes. 
Prendre du recul sur la pratique artistique individuelle et collective 

▪ Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l'intention à la réalisation. 
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les méthodes et 
outils pour 
apprendre 

Se constituer des outils de travail personnel et mettre en place des stratégies pour comprendre et 
apprendre 
▪ Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique individuelle ou collective, an-
ticiper les difficultés éventuelles. 
Coopérer et réaliser des projets 
▪ Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d'un projet artistique. 
Mobiliser des outils numériques pour apprendre, échanger, communiquer 

▪ Intégrer l'usage des outils informatiques de travail de l'image et de recherche d'information, au service 
de la pratique plastique. 

la formation de la 
personne et du 
citoyen 

Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles des autres 
▪ Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur ses propres réalisations plas-
tiques, celles des autres élevés et des œuvres d'art. 
Comprendre la règle et le droit 
▪ Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif de création. 
Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et de discernement 

▪ Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques. 

les représentations 
du monde et 
l'activité humaine 

Situer et se situer dans le temps et l’espace 
▪ Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d'art dans une aire géographique ou 
culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou 
lointain. 
Analyser et comprendre les organisations humaines et les représentations du monde 
▪ Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension personnelle argumentée. 
Raisonner, imaginer, élaborer, produire 
▪ Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines 
(dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo...). 

▪ Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la prise en compte du spectateur. 

 
 
Réflexion N°3 – Quel lien entre ce dispositif, le PEAC et le projet d'école ? 
 
En quoi le volet culturel du projet d’école est-il le garant de la cohérence du parcours d’éducation artistique et culturelle 
de chaque élève ? En quoi le projet s’intègre-t-il dans le volet culturel du projet d’école ? 
 

Le volet culturel du projet d'école  Les différents partenaires / Les associations ou institutions 
culturelles 

A renseigner par l’école 

 

Réflexion N°4 - Trois piliers  essentiels dans le PEAC:   

En quoi le dispositif respecte-t-il ces trois piliers ? 

Les trois piliers 
essentiels 

objectifs Lesquels ? Comment ? 

Fréquenter Rencontres avec des artistes et des 
œuvres 

Pratiquer Pratiques individuelles et collectives 
dans les différents domaines artistiques 
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S'approprier Acquisition des repères culturels   

 

Réflexion N°5 - le PEAC et le référentiel de progression : 
 
But : concevoir un projet éducatif en identifiant des grands objectifs de formation et en précisant des repères de 
progression. 
Concevoir une éducation continue et cohérente tout au long de la scolarité primaire et secondaire 
Concevoir un projet global de formation de l’élève défini par le SCCCC et opérationnalisé par les programmes de cycle. 
 
Réflexion N°6 - Le PEAC (et HDA) : 
 
Le dispositif au regard du PEAC vise les priorités suivantes : 

- Susciter la curiosité de l’élève, développer son désir d’apprendre, stimuler sa créativité, notamment en lien avec 
une pratique sensible. 

- Développer chez lui l’aptitude à voir et regarder, à entendre et écouter, observer, décrire et comprendre. 

- Enrichir sa mémoire de quelques exemples diversifiés et précis d’œuvres constituant autant de repères 
historiques. 

- Mettre en évidence l’importance des arts  

Il permet de viser les objectifs généraux suivants : 

Des objectifs d’ordre esthétique, relevant d’une éducation de la sensibilité et qui passent par la fréquentation des 
œuvres dans des lieux artistiques et patrimoniaux. 

Des objectifs d’ordre méthodologique, qui relèvent de la compréhension de l’œuvre d’art, de sa technique et de son langage 
formel et symbolique. 

Des objectifs de connaissance destinés à donner à l’élève les repères qui construiront son autonomie d’amateur éclairé. 

 

Réflexion N°7 - Le PEAC et les arts plastiques  

Le projet permet dans l’apprentissage des arts plastiques, de construire les connaissances et les compétences suivantes: 

Connaissances et compétences 

Plasticiennes (réalisation de productions plastiques de natures diverses avec des langages plastiques variés, mises en œuvre 
d'intentions dans le cadre d'un projet, présentation ou exposition des productions...) 

Culturelles (acquisition de repères dans une culture commune) 

Sociales (autonomie, esprit d’initiative, respect des autres, confiance en soi…) 
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Méthodologiques (démarche de projet, démarche de recherche, inventivité, créativité, imagination, curiosité, travail 
individuel, travail de groupe…) 

Des compétences à l’oral (verbalisation, recherche de l’expression juste…) 

Des compétences corporelles (sensibilité, habiletés sensori-motrices) 
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Annexe : Projet Arts et Sciences/Technologie 
 
 
 

Artistes 

Commentaires  

Œuvres de référence 

Bernar Venet 
C'est un artiste plasticien français, né le 20 avril  1941 à Château-Arnoux-
Saint-Auban dans les Alpes-de-Haute-Provence.  Il réside aux États-Unis où il 
s'est fait connaître pour ses sculptures en acier et ses dessins. 

 

        

 
 

Mario Merz 
Mario Merz (né à Milan le 1er janvier 1925 - mort à Turin, le 9 novembre 
2003), est un artiste contemporain italien représentant du courant de l'Arte 
Povera. L'arte povera (de l'italien: « art pauvre ») est un mouvement 
artistique italien, qui, au départ de Turin et de Rome, est apparu sur la scène 
internationale dans les années 1960. 
L'arte povera est une « attitude », un comportement prônée par des artistes 
italiens depuis 1967 qui consiste à défier l'industrie culturelle et plus 
largement la société de consommation, selon une stratégie pensée sur le 
modèle de la guérilla. L'arte povera s'inscrit notamment contre la peinture 
abstraite dominant la scène artistique européenne des années 1950. 

Ce refus de l'identification se manifeste par une activité artistique qui 
privilégie elle aussi le processus, autrement dit le geste créateur au 
détriment de l’objet fini. Processus qui consiste principalement à rendre 
signifiants des objets insignifiants. 

En condamnant aussi bien l'identité que l'objet, l'arte povera prétend 
résister à toute tentative d’appropriation. C’est un art qui se veut 
foncièrement nomade, insaisissable. 

 

 

Mario Merz, Igloo di Giap  
Structure de métal en forme de demi-sphère sur laquelle sont fixés des 
treillages de métal ligaturés par des fils d’acier. L’armature est recouverte 
de petits sacs en plastique remplis de terre. Sur l’ensemble de cet igloo, en 
lettres capitales de néon, court la sentence du général Giap en italien : « se 
il nemico si concentra perde terreno se si disperde perde forza » (si l’ennemi 
se concentre il perd du terrain, s’il se disperse il perd sa force). Le Général 
Giap restera dans l’histoire l’un des grands chefs de guerre du XXe siècle, le 
seul à avoir successivement défait la France et tenu tête aux Etats-Unis 
d’Amérique. L’écriture est de lumière et conserve à jamais les paroles des 
grands hommes. 
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Susanna Hertrich 
Très belle et poétique création de la designer, en effet ce calendrier broie 
les jours qui passent, une vision du temps qui part en lambeaux. 
 

     

           
 

Marcel Duchamp (1887–1968) et le Ready made 
Le concept de ready-made (soit « l’objet tout fait ») a révolutionné le statut 
de l’œuvre au XXe siècle. Duchamp était lui-même un artiste atypique. 
Abandonnant la peinture, cet inventeur, marqué par le dadaïsme et le 
surréalisme, va faire primer l’idée sur le résultat. Son apport à l’art moderne 
est de nature conceptuelle, et beaucoup voient en lui le père de l’art 
contemporain. 
 
Un ready-made est un objet manufacturé qu'un artiste s'approprie tel quel, 
en le privant de sa fonction utilitaire. Il lui ajoute un titre, une date, 
éventuellement une inscription et opère sur lui une manipulation en général 
sommaire (retournement, suspension, fixation au sol ou au mur, etc.), avant 
de le présenter dans un lieu culturel où le statut d'œuvre d'art lui est alors 
conféré. 
Deux bons exemples en sont La Roue de bicyclette de Marcel Duchamp et La 
Tête de taureau de Pablo Picasso. 
Dans le domaine de l'art, le terme anglais ready-made fut utilisé pour la 
première fois par Marcel Duchamp, en janvier 1916, lors de son premier 
séjour à New York, pour désigner certaines de ses œuvres, réalisées depuis 
1913.  

  

              
 

Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle 
 
Niki et Jean se rencontrent dans les ateliers de l’impasse Ronsin à Paris 
devant une œuvre tout juste terminée, Niki conseille à Jean, interloqué, d’y 
ajouter quelques plumes. C’est ce qu’il fera, mais quelques années plus tard, 
en 1962, quand il réalise ses Baloubas, des machines à plumes qui essaient 
« de donner une ambiance Niki ». Leur toute première collaboration a lieu 
alors qu’ils ne sont pas encore en couple. En 1957, Niki demande à Jean de 
venir l’aider à la construction d’un décor pour la cheminée de ses enfants. 
Cette collaboration discrète, quotidienne est à l’image des relations qui les 
uniront. Car dans l’œuvre de l’un se cache parfois une idée ou l’intervention 
amicale de l’autre. Derrière les grandes réalisations de Niki (Le Golem, Le 
Jardin des Tarots) se trouve souvent le savoir-faire technique de Jean et de 
ses collaborateurs. De même en 1989, pour une exposition parisienne, les 
cartels décrivent les œuvres de Niki « stabilisées par Jean Tinguely » : les 
sculptures de l’artiste sont à nouveau montées sur des socles-machines de 
Jean. L’importance de Niki dans l’œuvre de Jean est égale. C’est elle qui lui 
fait découvrir le Palais idéal du Facteur Cheval et lui inspire la réalisation du 
Cyclop à Milly-la-Forêt. Elle co-finance l’achat du terrain et relance le projet 
alors que Jean n’y croit plus. A la mort de Jean, Niki ne ménagera pas son 
énergie pour assurer la pérennité de son œuvre et donner naissance au 
Musée Jean Tinguely à Bâle. Ses dons à la ville de Fribourg donneront aussi 
lieu à l’ouverture de l’Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle. 
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Calder 
Alexander Calder, sculpteur et peintre américain, naît le 22 juillet 1898 à 
Lawnton. Il décède le 11 novembre 1976 à New York. Alexander Calder est 
célèbre pour ses mobiles et ses stabiles. 
Alexander Calder est le deuxième enfant d’un couple d’artistes qui l'incitent 
à créer dès son enfance. Son père, Alexander Stirling Calder, est un sculpteur 
de formation classique, sa mère, Nanette Lederer Calder, est peintre. À l’âge 
de 8 ans, ils lui installent un atelier dans la cave de leur maison californienne 
à Pasadena. Calder y perfectionne son aisance naturelle à manipuler les 
outils et y réalise des expériences pour créer des sculptures et des jouets à 
partir de matériaux ordinaires. 

   

 
          

Gianni Motti 
Gianni Motti ne fabrique pas d’objets. Ses œuvres, presque toujours 
invendables, ont une durée de vie qui excède rarement la rumeur qui les 
accompagne. Difficilement transportables dans l’intérieur du 
collectionneur, elles ne sont pas non plus des objets de jouissance. Elles se 
passent de la légitimation de la galerie, préférant emprunter les canaux de 
l’information médiatique, sous forme de scoops ou de dépêches d’agence : 
« Tel un virus, l’artiste détourne les réseaux mondiaux au service de son 
projet, s’insère dans leur flux continuel de données, et délègue au rédacteur 
anonyme de l’agence la réalisation du document attestant de l’effectivité de 
sa "performance". » (Pascal Beausse) 
 

 

 
 

Hans Haacke (cube de condensation) 
Condensation Cube (1965) est l'une des premières œuvres de Hans Haacke. 
Au fil du temps, l'artiste a développé une critique de l'art en tant 
qu'institution et système, mais ses premières œuvres se concentrent sur l'art 
au sens de processus et de système physique. Intéressé par la biologie, 
l'écologie et la cybernétique, Haacke était influencé par les idées de Ludwig 
von Bertalanffy au milieu des années 1960, en particulier celles exposées 
dans sa théorie générale des systèmes de 1968. Pour le biologiste et 
philosophe autrichien, un organisme vivant est un système ouvert. change 
continuellement en fonction de son dialogue ou de son interaction avec 
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l'environnement.  
 
En 1962, Haacke a commencé à produire des œuvres contenant des 
récipients en plexiglas remplis d’eau. Condensation Cube illustre son intérêt 
pour des processus physiques fondamentaux tels que l'évaporation et la 
condensation de l'eau. Le travail consiste en un cube acrylique transparent 
contenant de l'eau. En raison de la différence de température entre 
l'intérieur et l'extérieur, la vapeur d'eau se condense en gouttelettes qui 
coulent le long des parois du cube pour prendre des formes aléatoires. Cette 
pièce résume l’intérêt de Haacke pour les systèmes physiques fermés, la 
croissance biologique et les mouvements aléatoires, tout en insistant sur 
l’idée que l’art a perdu sa capacité de représentation et de référentiel pour 
devenir un fait ou un état de fait. Comme Haacke lui-même l'a expliqué: «… 
les conditions sont comparables à un organisme vivant qui réagit de manière 
flexible à son environnement. L'image de la condensation ne peut pas être 
prédite avec précision. Il change librement, lié uniquement par des limites 
statistiques. J'aime cette liberté. (New York, octobre 1965).  
 
Un processus physique aussi fondamental que la condensation de l’eau 
permet à Haacke de redéfinir l’œuvre d’art en tant que système vivant, mais 
surtout le rôle de spectateur ou d’utilisateur de l’art. Bien que la structure 
des pistes d’eau dans le cube soit liée aux conditions de leur environnement 
immédiat, la présence humaine fait également partie de cet environnement. 
L'œuvre dépend de la présence physique des spectateurs qui, par leur 
proximité, modifient le travail sans le vouloir. Ainsi, Haacke intègre le 
spectateur dans l’art de manière très innovante, en tant que corps physique. 

 
 

Keith Sonnier 
Pendant les années 1960, Keith Sonnier s'inspire du minimalisme, utilise 
différents matériaux comme le tissu, le métal, le verre, le néon, des objets 
trouvés, et réalise des « abstractions excentriques ». Il « érotise des objets 
inanimés ». De 1969 à 1977, il décline la série des bains de lumière ou Ba-O-
Ba. Il installe des néons de couleur qui soulignent les volumes géométriques 
de grandes plaques de verre ou de métal. Il compose également des « 
œuvres interactives » (image et son), avec des satellites, des vidéos, des 
télévisions. Puis il s'intéresse à la calligraphie chinoise et développe des 
travaux de « Pictographe » avec des tubes de néon (séries Sel, 1978 et 
Pictogramme, 1980). il poursuit sa quête orientale en construisant des objets 
de bambou, d'aluminium et de lumière (série indienne des dom-Basor). 
Depuis 1987, il crée des structures pénétrables, les Kiosk Works que 
parcourent des tubes bleus, jaunes, rouges ou verts, accroche des signes 
courbes au néon sur les murs (Palm Blatt, 2000), intervient sur l'espace, le 
volume, qui reflètent la couleur, la lumière. Il réalise également des films et 
des vidéos. 

        

    
 

Vladimir Tatline 
Vladimir Tatline figure parmi les légendes de l’histoire de l’art du XXème 
siècle, non pas tant du fait de l’opulence de son œuvre, qui reste modeste si 
on  la jauge par un critère purement quantitatif ; mais plutôt par l’orientation 
qu’il a donnée à la création artistique,  car c’est essentiellement autour de 
sa personne que s’est développé le mouvement constructiviste russe. 
Mouvement artistique qui a complètement bouleversé l’esthétique 
occidentale. 
En 1928, il s’attaque à son dernier projet constructiviste, le projet qu’il 
nomme à la manière des futuristes italiens : le Létatlin  qui était une simple  
machine à voler qui devait être actionnée manuellement. Il l’avait conçue un 
peu à la manière des projets d’ingénierie des artistes florentins de la 
Renaissance. 
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« Mon appareil est construit à partir du principe de l’utilisation des formes 
vivantes, organiques. L’observation de ces formes m’a conduit à la conclusion 
que les formes les plus esthétiques sont également les plus économiques. De 
ce point de vue, l’art c’est le travail de la mise en forme du matériau ». 
 Ce projet, bien que difficile à identifier, a une importance considérable si on 
veut bien comprendre la démarche de Tatline, et celle du constructivisme en 
général. L’idée n’est pas de faire de la machine une fin, et encore moins une 
fin esthétique, mais d’adapter la matière à la fonction qui, dans le cas 
présent, est de voler (ceci en dit peut-être beaucoup sur cette époque en 
URSS – à noter que Malévitch peint à la même époque l’homme qui court). 
Les contingences esthétiques seraient tirées uniquement de « l’économie de 
la conception ». 
Le but n’est donc pas nécessairement de faire un art de la machine comme 
on a tendance à le croire trop souvent, ni même d’opposer nature et culture, 
car il est de la nature d’obéir aussi au prima de la fonction. Tatline voulait 
montrer que les solutions les plus élégantes, étaient celles qui adaptaient le 
matériau à la fonction. Rien de plus.  

 
Les opérations plastiques définies par Daniel Lagoutte (RITA),  Christian Louis (SMOG) ou Patrick Straub (SMIGT : 
Support, Médium, Instrument, Geste, Technique) 
 

REPRODUIRE ISOLER TRANSFORMER ASSOCIER 

Copier, doubler, calquer 
Photographier, refaire 
Répéter, multiplier 
 

priver du contexte, 
supprimer, cacher, cadrer, 
extraire, privilégier par 
rapport au contexte, 
montrer, différencier, 
enfermer, entourer, 
emballer, dissimuler, 
révéler, voiler, dévoiler 
 

Dissocier, effacer, supprimer, 
fragmenter, ajouter, combiner, 
inverser, déformer, raccourcir, 
allonger, compresser, expanser, 
changer d'échelle 
montrer, suggérer, exagérer 
changer de technique (outils, 
supports, couleurs, formats) 

Rapprocher, juxtaposer, 
superposer, alterner, relier 
opposer, assembler, rassembler, 
imbriquer, entasser, empiler, 
accumuler, collectionner 

 
 

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, … 
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SMIGT 
 

 
 
 
Pistes pédagogiques : 

- Réaliser une production plastique en associant des leds et/ou des circuits électriques 

- Imaginer un dispositif plastique alliant engrenages et systèmes de poulies 

- Créer des mobiles (associer différents matériaux) 

- Imaginer une œuvre qui s’allume dès lors qu’on la touche, qu’on la manipule, qu’on la renverse 

- Imaginer une œuvre qui évolue dans le temps en fonction du cycle de l’eau (inventer un dispositif 
scientifique) 

- Imaginer une œuvre qui évolue dans l’espace (soufflerie, légèreté dans l’air, courant d’air …) 
- Imaginer une œuvre à partir de matériaux qu’on va tordre, déformer, plier, souder, …. 
- … 

 
Thématiques : 

- Légèreté et mouvement 
- Eclairage et mouvement 
- 3D et luminosité 
- Equilibre et déséquilibre 
- La matière dans tous ses états 
- Objet détourné et nouvelle fonction 
- Monumentalité et objet technique 
- En mouvement : déplacement et mutation 
- Le temps qui passe 

 
 

 


