
Séquence sur le paysage (cycle 3 et 4 )     : références artistiques de départ:  

REMBRANDT. Rempart près de la St. Anthonispoort à Amsterdam,                                                              
vers 1648-1652 Plume et encre brune, lavis brun. 
                                                                                          VAN GOGH V. Nuit étoilée - huile sur toile - 1889     

GOLDSWORTHY A. Interventions en forêt             HUGO V. Château dans les arbres 1845-Lavis d'encre    
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Recherche des types et des objectifs des contraintes 

dans une séquence sur le paysage  (cycle 3 et 4)

Type de contraintes de
production

Objectifs inhérent à la
contrainte

Exemples de consignes
avec contraintes

Croquer une longue série de 
paysage observé de la cour du 
collège en temps limité (30 sec par 
paysage)

Peindre un paysage sur un papier 
froissé en tenant compte de la 
forme de celui-ci.

Composer  un paysage en utilisant 
un outil qui ne soit pas un outil 
scripteur traditionnel .

Réaliser un paysage uniquement en
découpant ou en déchirant des 
papiers de couleur aux ciseaux et 
sans tracé préalable.

Dessiner un paysage en 
gribouillant

Prolonger le  fragment d'une 
photocopie (présentant des textures
variées) par le dessin ou la peinture
d'un paysage.

Dessiner ou peindre un paysage, au
choix, qui vous inspire la 
mélancolie, la joie, la colère, la 
tranquillité, la chaleur, le froid, la 
peur, le bonheur ...

Vous indiquerez, pour une ou deux contraintes de votre choix     :  

• quelles notions et quelles questions du programme de cycle 3 et  4 sont interrogées. 

• quelles types de compétences sont visées ( plasticiennes,  méthodologiques, sociales-
comportementales, corporelles, langagières, culturelles).

• quelles références artistiques présenter en classe
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Exemples de contraintes dans une séquence sur le paysage (cycle 3 et 4)

Type de contraintes de
production

Objectifs inhérent à la
contrainte

Exemples de consignes
avec contraintes

Contrainte temporelle (due à la 
durée éprouvée)

Libérer le geste et le tracé dans l'acte 
de dessiner, en travaillant rapidement 
(dessin d'observation sous la forme 
d'une esquisse)

Croquer une longue série de 
paysages observés de la cour du 
collège en temps limité (30 sec par 
paysage)

Contrainte spatiale (due au 
relief du papier)
Contrainte matérielle (quel outil
pour peindre ?)

S'amuser des supports utilisés. 
Dédramatiser l'acte de peindre.

Peindre un paysage sur un papier 
froissé en tenant compte de la 
forme de celui-ci.

Contrainte matérielle (due à 
l'outil inhabituel)

 Élargir le champ des possibles dans le
domaine des outils utilisés en arts 
plastiques.
Remettre en question les stéréotypes.

Réaliser un paysage en utilisant un 
outil qui ne soit pas un outil 
scripteur traditionnel.

Contrainte technique 
(découpage – dessiner avec des 
ciseaux)

Contrainte gestuelle (déchirer)

Questionner la composition par la 
technique du collage. Élargir le champ
des possibles dans le domaine des 
gestes (découper-jouer-composer-
coller) utilisés en arts plastiques. 
Remettre en question les stéréotypes.

Composer un paysage uniquement 
en découpant ou en déchirant des 
papiers de couleur ou des aplats de 
couleur à la gouache et sans tracé 
préalable.

Contrainte gestuelle S'ouvrir à de nouvelles modalités de 
représentation.

Dessiner un paysage en 
gribouillant au stylo.

Contrainte implicite Lire, interpréter un fragment d' image, 
en appréhender les caractéristiques 
essentielles (formes, textures, couleurs
déjà présentes) et s'en saisir pour 
produire à son tour.

Prolonger le  fragment d'une 
photocopie (présentant des textures
variées) par le dessin ou la peinture
d'un paysage.

Consigne ouverte Traduire une sensation, un sentiment. 
Placer d'emblée la représentation du 
côté de l'expression et du sensible.

Dessiner ou peindre un paysage, au
choix, qui vous inspire la 
mélancolie, la joie, la colère, la 
tranquillité, la chaleur, le froid, la 
peur, le bonheur ...
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 Notions  ou questions du programme interrogées     :  

     Cycle 2 (pour information)

La représentation du monde : Explorer son environnement visuel pour prendre conscience de la 
présence du dessin et de la diversité des modes de représentation. 
L’expression des émotions :Exprimer sa sensibilité et son imagination en s’emparant des éléments 
du langage plastique. 
La narration et le témoignage par les images: Réaliser des productions plastiques pour raconter, 
témoigner. Transformer ou restructurer des images ou des objets.Raconter des histoires vraies ou 
inventées par le dessin, la reprise ou l’agencement d’images connues, l’isolement des fragments, leur 
association .

     Cycle 3

La représentation plastique et les dispositifs de présentation.
La ressemblance : découverte, prise de conscience et appropriation de la valeur expressive de l’écart 
dans la représentation Recherche d’imitation, d‘accentuation ou d’interprétation, d’éloignement des 
caractéristiques du réel dans une représentation, le surgissement d’autre chose…
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.

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 médiums et de supports varies ; par l’élargissement de la notion d’outil (la 
main, les brosses et pinceaux de caractéristiques et tailles diverses, les chiffons, les éponges, les outils
inventes…) ; par les dialogues entre les instruments et la matière (touche, trace, texture, facture, 
griffure, traînée, découpe, coulure…) ; par l’amplitude ou la retenue du geste, sa maîtrise ou son 
imprévisibilité. Découverte et utilisation des qualités plastiques et des effets visuels obtenus par la 
mise en œuvre et les interactions entre outils, médiums et supports varies.
Mise en œuvre de l’amplitude ou la retenue du geste, sa maîtrise ou son imprévisibilité (désir d’agir 
sur le support, de laisser trace, affirmation des aspects physiques, matériels, gestuels, rythmes, vitesse,
étendue ou profondeur dans son rapport aux limites, aux bords, a la matérialité du support ou du 
medium…).
La matérialité et la qualité de la couleur :la découverte des relations entre sensation colorée et 
qualités physiques de la matière colorée (pigments, substances, liants, siccatifs…), des effets induits 
par les usages (jus, glacis, empâtement, couverture, aplat, plage, giclure…), les supports, les mélanges
avec d’autres médiums ; la compréhension des dimensions sensorielles de la couleur, notamment les 
interrelations entre quantité (formats, surfaces, étendue, environnement) et qualité (teintes, intensité, 
nuances,lumière...).

Et   cycle 4   ( à compléter)  
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Compétences visées     :  

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

Culturelles 
(acquisition de repères dans une culture commune - champ artistique patrimonial, 
moderne, contemporain, culture de masse TV – internet – jeux vidéos - réseaux 
sociaux...)

Sociales, comportementales 
(autonomie, esprit d'initiative, respect des autres, confiance et estime de soi...)

Méthodologiques 
(inventivité, créativité, imagination, curiosité, 
dans une démarche de projet, une méthode de recherche, 
lors travail individuel, lors d'un travail de groupe collaboratif ou coopératif...)

Langagières 
(Par la prise de parole lors de la verbalisation (parole vraie de l'élève),  
la recherche de l'expression juste (parole attendue de l'élève) ,  
par l'acquisition d'un vocabulaire plastique, pour faciliter le passage à l'écrit lors 
d'une argumentation sur sa production ou celle des autres...)

Corporelles 
(sensibilité, amplitude ou retenue d'un geste, développement d' habiletés sensori-
motrices )
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