
Analyse d’une séquence et d’une séance en arts visuels 

Cette séance d’art visuel fait partie d’une séquence en trois séances autour du mobile. 

Dès la construction de cette séquence le nombre de séances de fabrication m’est apparu trop 

juste. Il me semble qu’il faut au moins 3 séances pour mener à bien une production en arts 

visuels. Le  point de départ était la projection de 5 œuvres de Miro (ce qui, rétrospectivement 

me semble excessif) en demandant aux élèves ce qu’ils en pensaient, voyaient, ressentaient. 

La consigne a été ensuite d’essayer de reproduire des formes issues de tableaux de Miro avec 

des fils gainés électriques. J’ai ensuite projeté un film de quelques minutes d’un mobile de 

Calder et leur ai demandé de faire le lien, de créer un parallèle entre les deux artistes. Ils ont 

tout de suite observé les similitudes : couleurs, formes.  Ils devaient ensuite chercher à 

équilibrer les pièces travaillées sur le fléau préparé, mais tous n’ont pas pu le faire, faute de 

temps.  

J’ai démarrée la séance suivante par un temps de réactivation en demandant aux élèves 

de reformuler ce qui avait été fait lors de la séance précédente. Ils m’ont donné le nom des 

artistes et nous avons également pris le temps de reprendre les objectifs. Mon rôle à ce 

moment à été de distribuer la parole et reformuler les réponses si nécessaire. J’ai poursuivis 

en leur donnant une feuille blanche de format A4, et ils ont eu pour consigne d’imaginer, 

visualiser et représenter par un croquis le mobile qu’ils souhaitaient réaliser. Ils pouvaient 

accompagner leur dessin de mots pour expliquer ce qu’ils souhaitaient transmettre ou utiliser.  

Je ne suis que très peu intervenue dans ce moment de réflexion et les élèves étaient très 

motivés à l’idée de faire leur propre mobile. J’ai épaulé les CP et CE1 surtout pour l’écriture 

des mots concernant le matériel ou les sensations. J’ai ensuite donné à chacun le matériel de 

base : pic à brochette avec quelques ficelles accrochées, de la corde, quelques morceaux de 

patafixe, des attaches métalliques. J’avais installé sur une double table un « magasin » de 

matériel auquel ils pouvaient venir se fournir.  

En ce qui concerne cette organisation matérielle, il me semble que la démarche était 

pertinente puisque les élèves sont venus ensuite prendre ce qu’ils souhaitaient au magasin. 

J’ai pu observer des échanges de matériel entre les élèves qui avaient apporté des éléments 

(pommes de pins, coquillages…). Toutefois je pense qu’une amélioration est possible : 

l’utilisation du pic a brochette n’était pas l’idéal puisqu’il s’avère être trop fin pour supporter 

un certain poids; les ficelles de nylon sont difficile à nouer au pic; et la corde n’est pas 

esthétique. Il aurait été nécessaire de présenter aux élèves plusieurs types de patrons (pics 

avec 2, 3 ou 5 ficelles par exemple) et qu’ils choisissent celui qui correspond le mieux à leur 

mobile. Ce temps de fabrication à été prolifique, et s’est déroulé dans le calme même s’il a 

fallut rappeler à l’ordre certains élèves. La gestion du groupe s’est très bien déroulée, et je 

n’ai pas eu à faire appel à l’enseignante pour recadrer. J’ai eu le sentiment que les élèves ont 

maintenu leur attention et leur intérêt pour cet apprentissage tout au long de la séance puisque 

je n’ai observé ni bavardage (au-delà des aides qu’ils se portaient les uns aux autres  ou des 

explications qu’ils se donnaient), ni agitation ou mouvements excessifs. Cette séance leur est 

apparue d’emblée en lien avec ce qui avait été commencée en sciences et technologie, et ils 

ont pu réinvestir leurs connaissances sur  l’équilibre et les masses identiques. Il aurait été 



pertinent de laisser à portée de main les balances afin de vérifier les masses des objets à 

suspendre. 

Une seconde séance de fabrication aurait été nécessaire pour permettre aux élèves de 

faire aboutir totalement leur travail, et permettre  à chacun de s’exprimer. En effet, le temps 

de l’évaluation a été trop court et tous les élèves qui souhaitaient parler de leur travail n’ont 

pas pu le faire. Chaque mobile a pu être accroché et chacun a pu voir son œuvre exposée 

devant le reste de la classe. Ces mobiles devaient initialement se trouver suspendus sous le 

préau devant la classe, ce qui apportait une motivation supplémentaire, avec l’idée que les 

élèves  des autres classes verraient ce travail. Pour une question de sécurité, il a été décidé de 

laisser les mobiles dans la classe, suspendus aux poutres du plafond. 

Malgré le manque de temps et le changement de lieux d’exposition, les élèves ont 

atteint les objectifs, et les compétences visées semblaient acquises. Ils ont en effet pu : 

exprimer des émotions face à une œuvre d’art, inventer et réaliser une œuvre plastique en 

mettant en forme une idée à l’aide de dessins préparatoires…  

 


