
Le Sciellour Léna             M1 MEEF Arts Plastiques

Analyse Vidéos Intérieur/Extérieur     :   

Points de Programme abordés (Cycle 3)     :  

La fabrication et la relation entre l’objet et l’espace : 

1→ L’invention, la fabrication, les détournements, les mises en scènes des objets : Exploration 
des conditions du déploiement de volumes dans l’espace, en lien notamment avec l’architecture 
(équilibre et déséquilibre ; forme ouverte, fermée). 

2→ L’espace en trois dimensions : Découverte et expérimentation du travail en volume 
(modelage, assemblage, construction, installation…) ; les notions de forme fermée et forme 
ouverte ; de contour et de limite, de vide et de plein, d’intérieur et d’extérieur, d’enveloppe et de 
structure, de passage et de transition ; les interprétations entre l’espace de l’œuvre et l’espace du 
spectateur. 
Observation et analyse d’œuvres, d’architectures, d’objets ; comparaison d’œuvres différentes sur 
une même question ou dans d’autres arts ; 

Compétences mises en jeu     :   

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 formes à son imaginaire en explorant divers
domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, vidéos…) 
→ Rechercher une expression personnelle en s’éloignant des stéréotypes. 

Mettre en œuvre un projet 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.

Croisements entre Enseignements : 

Arts Plastiques et Français (dans l’enseignement du premier degré) :

Une séquence d’arts plastiques en plusieurs séances en lien avec le Français notamment au
travers de l’écriture d’un texte de fiction et un travail sur la lecteur (l’oralité). Ces deux matières
liées  ensemble  sont  ici  mises  à  profit  de  la  narration,  de  l’imagination,  le  français  ici  permet
d’amorcer la pratique plastique et donc le propos de cette séquence qui se base sur la fiction créée
par les élèves.

Le  texte  inventé  intervient  également  sur  des  problématiques  actuelles,  notamment

écologiques.  En  effet  ce  dernier  parle  de  problème  de  sur-population,  qui  serait  réglé  par  la
réduction de la taille des Hommes, en effet  en 2116 ces derniers ne feraient qu’entre 17 et  20
centimètres. 

Problématique et contraintes du projet     :   

Incitation et consigne : 

Intérieur/Extérieur     :   Vous vous réaliserez une maison dans les conditions de vie de 2116. 

Contraintes, notions : 

Matière     : Les élèves travaillent avec un bloc d’argile, il ne reçoivent pas d’argile supplémentaire
quand ils travaillent en individuel mais en groupe il leur est donné de l’argile d’une autre couleur
mais dont la quantité est décidée par le professeur. 

Espace     :   Les élèves créent un espace qui doit être habitable, donc possédant un intérieur. Qui dit
intérieur dit que ce dernier doit pouvoir être visible mais également parcouru dans cet exercice par
un être humain fictif de 20 centimètres. 

Analyse de la Séance     :   

Début de la séance : 



Le professeur  se  situe  ici  dans  une  posture  d’accompagnant,  les  élèves  interviennent  et
discutent du cours précédent. La séance commence donc par un retour sur la séance précédente, le
professeur  pose  des  questions  sur  cette  dernière  aux  élèves  qui  sont  donc  invités  à  répondre.
Globalement la majorité, si ce n’est la totalité cherche à répondre aux questions posées. 

Suite à ce rappel, les élèves se dirigent vers un ordinateur sur lequel est affiché le texte écrit
précédemment. L’un d’eux lit à voix haute ce même texte, nous sommes sur un exercice portant sur
la lecture qui vient réactiver par ailleurs le propos de la séquence. De là le professeur incite les
élèves à énoncer les contraintes d’un tel monde, si maintenant l’homme est plus petit comment va-t-
il organiser son environnement pour vivre correctement ? Des contraintes qui sont au cœur même
du sujet qui leur est proposé ici, l’Extérieur et l’Intérieur. Les élèves sont impliqués tout le longe de
cette séance par le professeur et les questions que celui-ci leur pose. 

Un espace de classe particulier : 

Dans cette salle de classe les tables sont placées d’une manière particulière, en effet chacune
est placée de telle manière à ce que les élèves se retrouvent face à face. Leur chaise n’est pas face
au tableau mais de profil.  Ainsi cette organisation favorise la collaboration et  le dialogue entre
élèves. 

Quand les élèves viennent se saisir de l’argile il est intéressant constater que ces derniers ont
d’eux-même réorganiser l’espace de classe en déplaçant chaises et tables pour former des groupes
de quatre. Il faut également noter que cette organisation permettra de facilité le travail de groupe qui
sera instauré après une pratique individuelle. 

Il y aura ensuite une nouvelle réorganisation de l’espace à la fin de la séance pour permettre
aux élèves de réunir toutes leur productions à un seul endroit. Chacun autour de cet ensemble de
tables va alors discuter de son expérience face à ce projet, des difficultés qu’il ou elle a rencontré
lors de cette séance, etc. Cette nouvelle organisation permet alors d’avoir une atmosphère qui invite
chaque élève à discuter de son projet ou de celui d’un autre, ils ont alors une vision globale de ce
que chacun a produit. Il est alors plus facile de constater dans cet espace les différences ou les
similitudes de chaque projet. 

Cette manière de réorganiser l’espace de classe plusieurs fois sert également à montrer le
passage entre chaque étape de la séance. Le début du cours, la mise en pratique et la verbalisation
sont des choses reliées entre elles mais qui se font en une période qui leur est dédiée, une période
qui est marquée par le mouvement des tables et des chaises.

Un matériau déjà connu : 

Le professeur nous rappelle face caméra que sa classe de CM1 et CM2 a déjà abordé l’argile

lors d’une autre séquence qui était axée sur l’expérimentation du matériau, des effets particuliers de
celui-ci.  Ils  avaient  également  commencé à  aborder  cette  question  d’intérieur  et  d’extérieur  en
creusant des cavités dans l’argile. Pour autant c’est bien la première fois que ce matériau est utilisé
par  rapport  à  une  question  d’ordre  architecturale  dans  cette  classe.  Cette  séance  porte  donc



également sur les effets que l’on peut apporter à un certain type de matière, cela permet de montrer
les différents usages que l’on peut faire de l’argile.  En ayant déjà testé l’argile cela permet au
professeur de proposer un projet se basant sur une réflexion plus complexe qui est ici l’architecture.

Cette  nouvelle  pratique  de  l’argile  pose  certaines  contraintes,  si  par  exemple  un  enfant
décide de modeler une maison très haute cette dernière risque d’être très fragile en son sommet. Ici
il ne dispose pas non plus de suffisamment de matière pour créer une habitation d’une hauteur
significative. Les enfants doivent alors penser comme des architectes avec leurs cahiers des charges
et trouver des solutions à chaque problème de construction pour que leur maison soit  solide et
habitable par une personne d’environ 20 centimètres. 

La Mise en Pratique : 

La pratique commence par  une question  posée  par  un élève à  laquelle  le  professeur  ne
répond pas en incitant ce dernier à trouver la réponse dans sa pratique personnelle. Ici l’on veut que
les élèves se mettent le plus rapidement possible en situation de recherche, de pratique, l’on veut
que ces derniers agissent directement sur la matière en leur mettant d’emblée les blocs d’argile à
disposition. 

L’instituteur circule dans l’espace de classe et conseille, encourage certains élèves mais un
problème se pose pour beaucoup, si ce n’est la totalité d’entre eux. En effet avant même de penser à
l’intérieur de leur maison ces derniers se sont focalisés sur l’extérieur sans doute à cause d’une
mauvaise compréhension de l’incitation. Ainsi il est demandé à ce que certains élèves présentent
leur habitation devant la  classe.  De cette manière le professeur peut  présenter  à l’ensemble les
problèmes repérés dans ces projets. Les élèves sont tous attentifs à la présentation de leur camarade
et interagissent entre eux grâce aux questions posées par le professeur sur les projets présentés et
leurs défauts. Donc en plus de proposer une aide spécifique à certains par exemple en employant
des mots simples et en illustrant ces propos avec un bonhomme d’argile, il vise la classe dans son
entièreté en mettant en place ce genre d’intervention. 

Une aide spécifique, la différenciation : 

Revenons sur cette histoire d’aide spécifique. Certains élèves n’ayant pas compris ce que
signifiait  la  problématique  posée  ont  besoin  des  conseils  du  professeur  mais  de  manière
individuelle. Par exemple il est possible de voir dans la troisième vidéo une petite fille a fabriqué la
façade d’une maison sans pour autant y ajouter d’autre cloisons, sa porte mène donc vers un autre
extérieur. Il est nécessaire de lui expliquer cela à l’aide d’un morceau d’argile qui prend la place
d’un être humain. 

Dans un autre cas, une jeune fille a modelé une maison avec un toit amovible, or, comment
peut  on  rentrer  dans  ce  genre  de  bâtisse sans  porte ?  Ce toit  amovible  peut  servir  de  solution
plastique  pour  voir  l’intérieur  de  son  modelage,  pour  autant  cela  ne  s’accorde  pas  avec  la
problématique posée par l’histoire inventée par les élèves. 



Pour aider certains élèves il faut poser des questions que l’on pourrait qualifier d’évidentes
comme  par  exemple :  « Vous  cherchez  à  faire  du  solide  ou  non ? »  en  ce  qui  concerne  la
construction de leur maison. Il est ici évident que si un élève veut que son projet soit stable cela
inclut que celui-ci soit solide pour qu’il ne s’effondre pas. Une question qui en soulève une autre
comme : « Vous cherchez à faire plus épais en bas ou en haut ? » il  est  évident  que des bases
épaisses seront plus solides pour une réalisation de ce type.  

Les références et leur influence sur les élèves et leur projet : 

Il est alors temps de montrer aux élèves quelques références d’architecture pour que ces
derniers se questionnent sur le rôle même d’un architecte. Il leur est alors expliqué que ce dernier va
à l’essentiel,  il  n’est pas un décorateur,  il  est  celui qui constitue l’extérieur et  l’intérieur d’une
enveloppe sans toucher au contenu de cette même enveloppe. 

Pour approfondir cela il leur est montré différentes photos du Musée Guggenheim, aussi
bien de l’extérieur que de l’intérieur pour qu’ils comprennent le rôle de l’échelle dans l’architecture.
Pour beaucoup d’entre eux leur modelage ne permettait pas de faire rentrer une personne d’une
vingtaine de centimètres. Alors en voyant la petitesse des visiteurs par rapport à la façade du musée
ils se rendent bien compte que si l’extérieur est immense l’intérieur l’est tout autant. 

L’instituteur  montre  également  à  travers  ces  photographies  l’architecture  peu  banale  du
Guggenheim, il invite par ce moyen ses élèves à sortir des sentier battus. Il leur donne alors des
pistes pour faire évoluer leur projet sans pour autant leur dire de recommencer ce dernier. 

Après  ce  passage  certains  décident  pour  autant  de  recommencer  depuis  le  début  leur
modelage ce qu’encourage l’instituteur. On voit alors de plus en plus d’élèves qui commencent à
creuser la matière, à faire des formes plus complexes. Il est intéressant de noter que beaucoup ont
opté pour des formes « courbes » comme des dômes. Les élèves ont une meilleure compréhension
du sujet et donc se laisse aller à des constructions plus diverses. Certains problèmes comme celui
des entrées trop petites ou trop grandes se posent encore mais le professeur s’assure de passer voir
chaque élève pour les conseiller et les aider à repérer les problèmes de leur production. 

Passer d’un travail individuel à un travail de groupe : 

Le professeur invite les élèves pour cette autre partie du projet à se réunir en groupe de
quatre. Le but de cet exercice est de maximiser la collaboration entre les élèves mais d’également
les faire prendre en compte la touche personnelle de chacun. Le but de ce travail est de connecter
chaque production, ici on aborde tout ce qui est du domaine du « vivre ensemble » où chaque élève
doit apprendre à coexister, on leur apprend ici que l’on ne vit que rarement isolé ils forment ainsi
avec leur ensemble de maisons un village voire une petite société. 

Pour  que les  liens  entre  chaque maison soient  visibles  le  professeur  distribue  à  chaque
groupe une portion d’argile d’une couleur différente du premier. Durant cette même distribution il
intervient par rapport au volume sonore de la classe, les élèves parlent trop fort, certains n’arrivent
pas  à  s’entendre,  à  se  comprendre,  ainsi  il  essaye  de  maintenir  une  atmosphère  propice  à  la



concentration. Il intervient également sur l’entente entre les idées de chacun, il est important que
chaque idée soit prise en compte quelle soit mauvaise ou non. Certains pour cela choisissent de faire
un système de vote à main levée pour décider d’une idée. 

Les  élèves  échangent  alors  leur  expérience  avec  la  matière,  notamment en expliquant  à
d’autre le fonctionnement de l’argile, comme celui-ci devient dur par le temps de séchage. Une
entraide s’installe alors avec de temps à autre l’intervention du professeur venant les conseiller sur
la réalisation de leur idée. Le but des arts plastiques réside dans l’idée, dans l’évocation de cette
dernière lors de la création de l’image, en faisant l’image et c’est sur ce principe que repose ce
travail  de  groupe,  sur  le  cheminement  de  l’idée  jusqu’à  la  réalisation  de  celle-ci.  Peu importe
l’apparence du projet ce qui compte en priorité c’est l’idée derrière celui-ci. 

Expliquer et questionner son projet, La Verbalisation :

Il s’agit de la dernière étape de cette séance, les projets de chaque groupe sont regroupés à
un  même  endroit  pour  échanger  sur  chacun.  Chaque  élève  a  alors  2  minutes  pour  parler  des
difficultés qu’il ou elle a rencontré durant la réalisation de son projet et ainsi déterminer comment
après coup il peut repérer d’où venait telle ou telle difficulté. 

L’instituteur les incite également à réfléchir sur ce qui auraient pu les aider, comme des
outils, l’un d’eux parle alors d’outils de poterie, c’est une bonne réponse mais ce n’est pas quelque
chose d’accessible à tous. On ne cherche pas d’outils trop complexes mais des objets que chacun
peut trouver chez lui, les élèves sont donc invités à dresser une liste d’objets du quotidien qu’ils
pourraient utiliser pour sculpter. Encore une fois le professeur par le biais d’une question crée une
ambiance où chaque élève peut avoir un élément de réponse, il les incite à participer. 

Face caméra il revient sur l’utilisation des mains pour sculpter, pour lui il s’agit de quelque
chose de primordial pour appréhender la matière, sa résistance, ses contraintes, etc. Plutôt que de
donner toutes les clés aux élèves dès le départ il est préférable de les laisser se confronter à des
difficultés, les laisser commettre des erreurs pour qu’ils apprennent de ces dernières. 

Lors de la verbalisation le professeur revient sur un projet en particulier comportant des
réserves d’eau. Pour lui cette idée a déjà été vue dans un autre projet, arrive donc la question du
plagiat. Il insiste alors sur le fait que bien qu’il y ait plagiat il ne faut pas voir ça d’une manière
négative mais plutôt comme un hommage. Pour ce faire il illustre ses propos en mettant cela en
relation avec l’histoire de l’art où de nombreux artistes se sont mutuellement copié sans jamais pour
autant retranscrire de A à Z l’idée de l’autre, d’une œuvre à une autre l’idée évolue, il  y a des
variation. Si une idée est alors copiée c’est qu’elle est bonne, on y a alors vu un intérêt particulier,
elle se distinguait des autres. 

Une poursuite possible du projet : 

Il est demandé au professeur si une prolongation de ce projet est possible, celui-ci répond
qu’en effet il serait tout à fait imaginable que l’objet de cette séquence puisse se retrouver dans une
autre. Il parle de cela comme d’une mémoire plastique dans laquelle les élèves pourront puiser pour



nourrir leur futur projet. En ayant par exemple sculpter il pourront rapporter cette expérience sur
une pratique bidimensionnelle où ils appréhenderont les reliefs d’une autre manière. Le matériau
pourrait également changer, ils seraient alors confronter à d’autres difficultés inhérentes à celui-ci.
Tout cela leur permettrait de pouvoir aborder de plusieurs manières de futurs projets, d’envisager de
nouvelles solutions. 

L’avenir des productions, le rôle des Arts Plastiques au sein de l’école : 

La  place  des  Arts  Plastiques  dans  cet  établissement  s’organise  autour  d’une  galerie
spécifique à ce domaine. Cela permet de poser aux élèves la question du spectateur, son implication
dans  l’art,  la  confrontation  au  regard  de  l’autre.  Cela  permet  également  de  parler  de  l’espace
d’exposition, de comment interpréter cet espace, comment l’occuper. 

Les Arts Plastiques sont alors présents en dehors de la classe, ils ont une visibilité. Le côté
créatif de l’éducation est alors mis en avant par cet espace d’exposition que ce dernier soit d’une
taille significative ou non. 

 


