
BOITE A BONHEUR / BOITE A MALHEUR   (Première variante-cycle 2)

A partir de menus objets issus de votre quotidien et de matières variées, 
reconstituez un univers miniature au sein d'une même boîte,  suggérant  l’idée de 
bonheur et l’idée de malheur.

Contraintes: 
1. Associer  bonheur  et  malheur  à  des  matériaux,  textures,  images,  objets, 

couleurs.
2. Associer bonheur et malheur dans une boîte unique.

                   
Techniques: assemblage et peinture
Dimensions et outils au choix.
Durée : 60 minutes

Argumentation: ( à joindre à votre production )

1. Justifiez l’emploi de tels matériaux plutôt que tels autres par rapport à votre 
idée du bonheur et du malheur.

2. Comment avez-vous associé les deux thèmes au sein de la même boîte?

Mission ultérieure:
Cherchez des références artistiques en écho a votre production en justifiant votre 
choix.

BOITE A BONHEUR / BOITE A MALHEUR   (Deuxième variante-cycle 3)

A partir de menus objets issus de votre quotidien et de matières variées, 
reconstituez un univers miniature au sein d'une même boîte,  suggérant  l’idée de 
bonheur et l’idée de malheur.

Contraintes:
1. Définir le contenant, dans sa matière, sa forme, sa couleur...  en fonction du 

contenu.
2. Associer  bonheur  et  malheur  à  des  matériaux,  textures,  images,  objets, 

couleurs
3. Présentez vos boites de la manière la plus adéquate, pertinente qui soit !

Techniques: assemblage et peinture
Dimensions et outils au choix.
Durée : 60 minutes

Argumentation: ( à joindre à votre production )

1. Justifiez le contenant par rapport au contenu.
2. Justifiez l’emploi de tels matériaux plutôt que tels autres par rapport à votre 

idée du bonheur et du malheur.
3. Justifiez le mode de présentation retenu de votre boîte

Mission ultérieure:
Cherchez des références artistiques en écho a votre production en justifiant votre 
choix.
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