
 
 
 
SEANCE 1 : « Engins volants » 
 
Objectifs : 

- Explorer les caractéristiques plastiques des matériaux proposés. 
- Adapter ses gestes aux matériaux et aux contraintes de suspension. 
- Réaliser une production en volume. 
- Aborder la question de la représentation à travers les liens réalité/fiction. 

 
Proposition/incitation : « Transport de rêve pour voler avec les oiseaux ! » 
 
Matériel : feuilles blanches papier machine 90 g ou feuilles blanches papier jusqu’à 120 g, colle, 
ciseaux, fil de pêche, scotch, agrafeuses, une photo d’identité couleur ou noir et blanc de chaque 
élève. 
 
Modalité de travail : individuel, binôme ou groupes de 3. 
 
Notions plastiques: espace, forme, installation, suspension, mouvement, réalité/fiction. 
 
Opérations plastiques : lier, associer, assembler, représenter, construire, transformer, suspendre. 
 
Consigne : Utilise le matériel proposé pour la réalisation de ton engin volant et réalise ton 
personnage (autoportrait) pour embarquer à bord de ton engin. 
 
Penser à photographier toutes les réalisations. 
 

POUR PROLONGER LA SEANCE DE CINEMA 
 

Lien avec les programmes de cycles 2 et 3 : 

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des 
arts et du corps 

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. Il se construit à partir des éléments du langage 
artistique : forme, espace, lumière, couleur, matière, geste, 
support, outil, temps.  

Cycle 2 : 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 

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 

 

 

 

 

 

 



Observation des réalisations plastiques  
 
Dispositif de présentation des productions : 
Pouvoir se déplacer dans la classe pour découvrir les différentes installations. 
On fera verbaliser les élèves sur : 

-  le choix des espaces : 
o L’incidence du monochrome sur les réalisations  
o La suspension des objets 
o Le lien entre réalité et fiction  

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

 
 
 
 
 

     
 
 
 

Olivier Grossetête 
Pont suspendu, le pas sage, 2007 

Cartons, gros scotch, ballons, 
hélium 

 
Ce qu’il faut observer : 

- le matériau carton comme 
unique matériau de 
construction 

- le pont symbole du passage 
entre la terre et le ciel  

- l’objet volant grâce à 
l’utilisation de l’hélium comme 
pour une montgolfière 

- Le possible transport si l’on 
embarque dessus 

 

 
Theo Jansen 

“Stransbeests”(bêtes de plage) 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=LewV
EF2B_pM 

Bois, tissus, plastique recyclé 
 
Ce qu’il faut observer : 

- Les matériaux utilisés 
- Le mouvement 
- Le bruit 
- Le rapport à l’animal 

 



 
 

     
 

 

 
 

Henri matisse 
Le vol d’Icare, 1958 
Papiers gouachés 

 
Ce qu’il faut observer : 

- La stylisation du personnage 
silhouette  

- Les couleurs primaires 
- Le jeu des contrastes 

 

 
 

Léonard de Vinci 
Le vol d’Icare, 1503 
Papiers gouachés 

 
Ce qu’il faut observer : 

- Le dessin technique de 
l’ingénieur 

- L’écriture en miroir 
 
 



  
 
Prolongement : « Dessine le transport de rêve que tu viens de réaliser pour en garder la 
trace. » 
Matériel : Crayons gras, feuilles 24x32. 
 
SEANCE 2 : « Changer de monde »  
 
Objectifs :  

- Passer de la troisième dimension à la deuxième. 
- Questionner la profondeur de l’espace et la relation des objets les uns par rapport aux 

autres. 
- Mettre en valeur sa réalisation. 

 
Proposition/incitation : « Voyage extraordinaire à bord de ton engin volant ! » 
 
Matériel : magazines, feuilles blanches120 g 24X32, pastels gras, peinture, colle, ciseaux, une 
photo couleur ou noir et blanc de la réalisation précédente de chaque élève ou son dessin (cf 
séance 1). 
 
Notions plastiques: échelle, espace, couleur. 
 
Opérations plastiques : mettre en valeur, associer, ajuster, adapter… 
 
Consigne : Réponds à l’incitation en utilisant le matériel proposé. 
 
Deux propositions possibles : 

1. L’élève utilisera le dessin de sa réalisation en volume pour l’insérer dans un décor.  
2. L’élève utilisera la photographie en couleur ou en noir et blanc de sa réalisation en 

volume pour l’insérer dans un décor. 
 

 
 
 

Daniel Agdag 
The latitudinal, 2019 

Carton, papier à tracer montés sur 
base de bois avec dôme en verre 

soufflé à la main, 58.5 x 30.5 x 30.5 
cm (23” x 12” x 12”) 

	

 
Ce qu’il faut observer : 

- Les différents éléments 
provenant du monde de  la 
navigation 

- Le monochrome 
- Le jeu entre réalité et fiction 

 



Observation des réalisations plastiques  
Dispositif de présentation des productions : 
Afficher les réalisations au tableau. 
 
On fera verbaliser les élèves sur : 

-  le choix des espaces :  
o Le détournement des images 
o L’échelle 
o L’onirisme 

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

 
 

 

 
 

Gilbert Garcin 
 

 
Ce qu’il faut observer : 

- L’artiste dans un 
espace improbable 

- le cadrage 
(champs/hors 
champs) 

- l’échelle 
 

Merve Ozaslan 
 

Photographie et collage 
2012 

 
 
Ce qu’il faut observer : 

- Le changement de sens de 
l’image avec l’inclusion des 
sapins  

- Le trompe l’œil 
- Le contraste noir et blanc et 

couleur 
- La contradiction 
- Une nouvelle lecture, plus 

surréaliste et poétique de notre 
quotidien.  

  
 



 

  

  
 

 

Benedetto BUFALINO 
 
LA TOUR EIFFEL PORTE CLÉ, 
2014 
Photomontage, 20 x 30 cm 
 
Ce qu’il faut observer : 

- Le changement de sens de 
l’image  

- L’échelle  
- Le rapport a l’objet 
 

 

 
 
 
 

Huseyin Sahin 
 

Sans titre, 2017 
Photomontages 

 
Ce qu’il faut observer : 

- Le changement de sens de 
l’image  

- L’échelle (géant et minuscule) 
- Le surréalisme  
- Le jeu réalité/fixion 
 

  
 



SEANCE 3 : « La rayure dans tous ses états »  
 
Objectifs : 

- Approcher la notion d’œuvre immersive. 
- 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 

 
Proposition/incitation : « L’invasion des rayures ! » 
 
Trois séances possibles à partir de cette incitation. 
 

1. Matériel : Photographies des élèves en pied dans différentes positions en couleurs ou en 
photocopies noir et blanc, ciseaux, colle, marquer noir, feuilles canson 120 g format 24x32. 
Modalité de travail : individuel. 
 

2. Matériel : Photographies des élèves en pied dans différentes positions en couleurs ou en 
photocopies noir et blanc, ciseaux, colle scotch transparent, scotch de peintre, pâte à fixe, 
boite à chaussure vide, feuilles papier machine, médiums : pastels gras et gouache, une 
seule couleur. 
Modalité de travail : binôme. 

 
 

3. Matériel : laine (une seule couleur par groupe), scotch transparent, pâte à fixe, ciseaux . 
Modalité de travail : par groupe de 5. 
 

 
Notions plastiques: espace, temps, geste, forme. 
 
Opérations plastiques : transformer, associer, ajuster, adapter, accumuler… 
 
Consigne : Réponds à l’incitation en utilisant le matériel proposé. 
 
Observation des réalisations plastiques  
 
Dispositif de présentation des productions pour la séance 1: 
Afficher les réalisations au tableau. 
 
On fera verbaliser les élèves sur : 

o L’aspect invasif des rayures 
o L’accumulation 
o L’inclusion du personnage 

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

  

 
Gilbert Garcin 

 
 

Ce qu’il faut observer : 
- Le rapport à l’espace 

- l’inclusion du personnage 
- l’opposition régulier/irrégulier 

 



 

 
Observation des réalisations plastiques  
 
Dispositif de présentation des productions pour la séance 2: 
Afficher les réalisations sur les tables et se mette face aux boites. 
 
On fera verbaliser les élèves sur : 

o L’aspect invasif des rayures 
o L’accumulation 
o L’inclusion des personnages 
o L’espace en trois dimension 
o Le choix de mettre la boite dans le sens de la hauteur ou de la largeur 

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

   

Liu Bolin 
 
 
 

Ce qu’il faut observer : 
- Le rapport à l’espace 
- La disparition du personnage 
- Le camouflage 
- l’accumulation, la saturation 

de l’image 
- l’unité 

 

 
 
 
 
 
 
 

Jean-Paul Gaultier 
 
Ce qu’il faut observer : 

- La déformation de la 
rayure selon la forme 
qu’elle épouse 

- Le cacher/révéler (cf 
Christo et Jeanne 
Claude Pont neuf) 

- L’accumulation 
 



 
 
 

 
 
 
Observation des réalisations plastiques  
 
Dispositif de présentation des productions pour la séance 3: 
 
On fera verbaliser les élèves sur : 
 
Dispositifs spatiaux possibles 
La verbalisation se fait devant les installations, pour permettre aux élèves de prendre conscience 
de la dimension (gigantisme), de la matière et d’évoluer autour de la production (point de vue) …  
 
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). 
   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. 

 La relation aux autres 
Les élèves mettent en œuvre un travail collectif, coopératif et collaboratif incité par l’espace à 
investir trop grand pour une seule personne (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…).  
 
 

o L’aspect invasif et proliférant  
o L’accumulation 
o L’espace en trois dimension 

 
Jesus Rafael Soto 
Pénétrable, 1988 

 
 

Ce qu’il faut observer : 
- Le rapport à 

l’espace 
- L’immersion du 

spectateur dans 
l’œuvre 

- La disparition et 
l’apparition 

- Le parcours 
- Le mouvement 
- l’accumulation  
- l’unité 

 



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

 
 
 
 
  
           
     
 
 
 
  
 

 

Daniel Buren Monumenta, 2017 Grand palais, Paris 
 

Ce qu’il faut observer : 
- Le rapport à l’espace 
- L’immersion du spectateur dans l’œuvre 
- Le parcours 
- La couleur 
- l’accumulation 

 

 
Yahoi Kusama, Dots 

obsession, 2003 
 
 

Ce qu’il faut observer : 
- Le rapport à 

l’espace 
- L’immersion du 

spectateur dans 
l’œuvre 

- Le jeu des miroirs 
- l’accumulation  
- l’unité 

 



 
  
 
 
 
 
 
     
 
 


