
 

 
 

Komaneko : en japonais «  Koma » se traduit par « plan » (de cinéma) et « neko » par 
« chat ». 

SEANCE 1 : « Doudou récup’ » 
 
Objectifs : 

- Explorer les caractéristiques physiques et plastiques des matériaux proposés. 
- Adapter ses gestes aux matériaux. 
- Faire prendre conscience aux élèves du lien entre processus de création artistique et travail 

artisanal . 
 

Proposition : « Mon doudou est fait de bric et de broc ! » 
 
Matériel : différents tissus, cordelettes, laine, rubans, boutons, colle, ciseaux, poscas, aiguilles en 
plastiques. 
 
Notions plastiques: geste, matériaux, mou/dur, forme/informe, relation art/artisanat. 
 
Opérations plastiques : enrouler, croiser, nouer, emmêler, entortiller, associer, assembler… 
 
Consigne : Utilise le matériel proposé pour la réalisation de ton doudou. 
 
Avant de commencer, laisser les élèves découvrir et toucher les différentes textures, les nommer, 
les opposer, les catégoriser (doux /piquant, lisse/rugueux, brillant/mat…). 
 
Toucher : appuyer, attraper, chiffonner, écraser,  friper, frotter, froisser, caresser, effleurer … 
 
 

POUR PROLONGER LA SEANCE DE CINEMA 
 

Lien avec les programmes de cycle1 : 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les 
activités artistiques 

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.  

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

 

 



Penser à photographier tous les doudous réalisés. 
 
Observation des réalisations plastiques  
Dispositif de présentation des productions : 
Les élèves sont assis en regroupement devant leurs doudous installés sur le rebord du tableau. 
 
On fera verbaliser les élèves sur : 

-  le choix des matériaux :  
o reprendre le vocabulaire des différentes textures 
o les gestes (reprendre le vocabulaire des actions plastiques) 

- la relation à la représentation (comment reconnaît-on un doudou ? Est-il toujours un 
personnage ou un animal ?)   

 
Œuvres et/ou artistes à mettre en résonance avec la pratique : 
 

 
 

  
 

Annette Messager 
Protection, 1998 

Animaux en peluche 
 

Ce qu’il faut observer : 
- le détournement des doudous 

pour former un mot 
- le bas-relief (ombres portées) 
- le signifiant du mot 

PROTECTION 
 

 
Isabelle Tournoud 

Doudou I, La souris blanche, 2018 
Sculpture fils de coton torsadés et 

collés 
 
Ce qu’il faut observer : 

- Les vides et les pleins, la 
transparence 

- La lumière 
- Les torsades et les nœuds 
- La mollesse du matériau fixé 

par la colle 
- La sensation du toucher 

possible 
 



Prolongement : « Dessine le doudou que tu viens de réaliser. » 
Matériel : Pastels gras, feuilles 24x32. 
Selon les besoins, on peut utiliser son doudou pour s’en servir de gabarit. 
 
SEANCE 2 : La mise en situation, « Mon Doudou en scène »  
 
Objectifs : 

- Questionner la profondeur de l’espace et la relation des objets les uns par rapport aux 
autres. 

- Mettre en valeur sa réalisation. 
 

Proposition : « Ton doudou est précieux, prépare-lui un endroit dans la classe pour le mettre 
en valeur ! » 
 
Matériel : coins de la classe, jeux, appareil photo pour l’enseignant. 
 
Notions plastiques: échelle, espace, installation, intérieur/extérieur, éphémère. 
 
Opérations plastiques : mettre en valeur, associer, ajuster, adapter, construire… 
 
Consigne : Prépare ton espace puis installe ton doudou à l’intérieur. 
 
Observation des réalisations plastiques  
Dispositif de présentation des productions : 
Pouvoir se déplacer dans la classe pour découvrir les différentes installations. 
Prendre les photos des différentes installations pour en garder la trace. 
 
On fera verbaliser les élèves sur : 

-  le choix des espaces :  
o Le détournement du matériel 
o L’échelle 

- la relation des objets les uns par rapport aux autres   
 
Œuvres et/ou artistes à mettre en résonance avec la pratique : 
 

  
 

 
 

Olivier Rebufa 
 

Autoportrait série cinéma 
« Tarte à la crème » 2016 

Tirage argentique 
60 x 80 cm 

 
Ce qu’il faut observer : 

- La mise en scène et 
l’intrusion de l’artiste 

- le cadrage 
(champs/hors 
champs) 

- l’échelle 
 



 
 
SEANCE 3 : « Mon Doudou en scène chez Komaneko ! »  
 
Objectifs : 

- Transformer les images. 
- Jouer avec l’échelle. 

 
Proposition : « Un nouveau monde pour mon doudou chez Komaneko ! » 
 
Matériel : les photographies ou les photocopies des photographies des doudous (trois formats 
différents), photogrammes de Komaneko A3 plastifiés, pâte à fixe. 
 
 
 

                 
 

                      
 
 
 
 

Tsuneo Goda 
 
Photogramme de 
Komaneko 
 2006 
 
 
Ce qu’il faut observer : 

- L’installation dans 
la nature (réalité 
ou fiction ?)  

- Décor ou vrai 
paysage 

- le cadrage 
(champs/hors 
champs) 

- l’échelle 
 



Notions plastiques: échelle, espace, éphémère. 
 
Opérations plastiques : associer, ajuster, adapter… 
 
Consigne : Fais rentrer ton doudou à l’intérieur de l’image pour qu’il fasse parti du film de 
Komaneko. 
 
Observation des réalisations plastiques  
Dispositif de présentation des productions : 
Afficher les réalisations au tableau. 
Prendre les photos des différentes réalisations pour en garder la trace. 
 
On fera verbaliser les élèves sur : 

o L’intégration du doudou dans l’image 
o L’échelle 

- la relation des objets et des personnages par rapport au doudous 
- Le choix du géant, du minuscule ou du rapport à l’échelle   

 
Œuvres et/ou artistes à mettre en résonance avec la pratique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
 

Olivier Rebufa 
 

Autoportrait  
« Le photographe », 1998 

Tirage argentique 
60 x 80 cm 

 
Ce qu’il faut observer : 

- L’artiste et son double (comme un 
doudou)  

- l’échelle 
 

 
 

Dave Pollot 
Old market extension VII, 2018 

 
Ce qu’il faut observer : 

- Le décalage du médium utilisé et les 
deux époques confrontées 

- l’échelle 1+1 
- le changement de sens de l’image 



 
 
 
 
 
 

 
SEANCE 4 : « un abri pour mon doudou » 
 
Objectifs : 

- Explorer les caractéristiques physiques et plastiques des matériaux proposés. 
- Se confronter aux problèmes liés à l’assemblage, à l’équilibre, à la tenue de l’édifice. 
- Adapter ses gestes aux matériaux. 

 
Proposition : « Un abri douillet juste pour lui ! » 
 
Matériel : différents tissus, matériel de la classe, piques en bois, pâte à modeler ... 
 
Notions plastiques: espace, matériaux, mou/dur, forme/informe, intérieur/extérieur, structure, 
enveloppe, architecture. 
 
Opérations plastiques :  construire, lier, associer, assembler… 
 
Consigne : Utilise le matériel proposé pour réaliser l’abri de ton doudou. 
 
Avant de commencer, faire émerger les définitions des mots « abri » et « douillet ». 

Penser	l’abri,	c’est	penser	une	frontière	entre	un	intérieur	et	ce	qui	se	trouve	de	l’autre	côté,	l’extérieur.	Outre	la	
dimension	architecturale,	les	artistes	utilisent	également	l’objet	«	cabane	»	comme	métaphore	de	notre	intériorité.	
La	cabane	fait	ainsi	écho	au	corps,	premier	lieu	de	ce	que	l’homme	ressent	intérieurement,	et	plus	largement	ouvre	
une	réflexion	sur	les	frontières	de	l’intime.	 

 
Penser à photographier tous les abris réalisés pour en garder la trace. 
 
Observation des réalisations plastiques  
Dispositif de présentation des productions : 
 
Pouvoir se déplacer dans la classe pour découvrir les différents abris. 
On fera verbaliser les élèves sur : 

o Comment reconnaît-on un abri ? 
o Les matériaux utilisés répondent-ils au mot « douillet » ? 
o L’équilibre et l’assemblage 

 

 
 

Johannes Vermeer  
« La laitière », 1658  

huile sur toile, 45,5x41 cm 
 

Ce qu’il faut observer : 
 

- Le personnage unique 
- L’instant paisible volé comme une 

prise photographique 
- l’intérieur de la maison 
- la confrontation des deux œuvres 

 
 



Les mots à retenir pour « abri » : protection, espace couvert, refuge, toit, cabane, maison, 
éphémère, improvisé, installation, cocon, cachette, tanière, structure, enveloppe, grotte… 
Les mots à retenir pour « douillet » : doux, moelleux, confortable, agréable, délicat… 
 
Œuvres et/ou artistes à mettre en résonance avec la pratique : 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

Brock Davis 
Brocolis House, 2011 

 
Ce qu’il faut observer : 

- le détournement du brocolis 
- la miniaturisation 
- le concept de cabane perchée 

pour la mise en sécurité, la 
mise à l’abri et pour une vue 
dominante… 

 

 
              Ernesto Neto 

Navedegna, 1998 
4x4x4 m 

Poly et sable 
 

Ce qu’il faut observer : 
- Les matériaux utilisés (souple 

et sable) 
- La suspension  
- Le rapport à l’humain ou à 

l’animal 
- L’installation de la maison molle 

à l’intérieur d’une pièce 
 



 
 
 

     
 
 
 

 
              Tham et Videgaard 

Cube mirror, 2010 
4x4x4 m 

Structure en aluminium et miroir 
 

Ce qu’il faut observer : 
- Les matériaux utilisés 
- l’intégration dans le paysage 
- la suspension 

 

 
              Tham et Videgaard 

Cube mirror, 2010 
4x4x4 m 

Structure en aluminium et miroir 
Intérieur de la cabane 

 
Ce qu’il faut observer : 

- Les matériaux utilisés 
- Les ouvertures  
- Le minimalisme 
- La relation intérieur/extérieur 

 


