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Projet :Cahier des charges pour les CM sur les programmes collège et lycée  

Brainstorming:   

 

Fabrication et relation entre l’objet et 
l’espace 



Ebauche de pistes d’apprentissages : 

  
Notions : Forme / Matière / Temps  

Pratiques tridimensionnelles : Modelage - sculpture - assemblage  

Ancrage dans les programmes :  

● Cycle 3 et 4  

Cycle 3 

Questionnements 

- Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace 
- L'invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène des objets 
- L'espace en trois dimensions 

- La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l'œuvre 
- La réalité concrète d'une production ou d'une œuvre 
- Les qualités physiques des matériaux 

Cycle 4 

Questionnements 

- La matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre 
- L'objet comme matériau en art 
- Les représentations et statuts de l'objet en art  
- La transformation de la matière 
- Les qualités physiques des matériaux 

Ebauche de piste d’apprentissage :  

“L’enseignement des arts plastiques est marqué par la place centrale de la pratique. Il s’agit d’amener 
les élèves à passer d’une pratique intuitive à une pratique réfléchie marquée par un projet personnel, 
à évoluer d’une pratique autocentrée vers une démarche artistique tournée vers les autres, à viser 
plus que des habilités motrices, des acquisitions techniques au service de l’expression d’une 
intention. 
Cet enseignement vise  à prolonger une appréhension sensible des œuvres par une approche 
raisonnée permettant de construire peu à peu une première culture artistique.” 

« En cycle 2, l’enseignement des arts plastiques consolide la sensibilisation artistique engagée en 
maternelle et apporte aux élèves des connaissances et des moyens qui leur permettront, dès le cycle 
3, d’explorer une expression personnelle, de reconnaître la singularité d’autrui et d’accéder à une 
culture artistique partagée. » 

Régularité et continuité  



 « Chaque séance constitue un jalon essentiel dans le questionnement posé. Mis en projet et en 
situation de créer et de s’exprimer, l’enfant développe une intention et apporte une réponse 
personnelle. Le « micro-projet » personnel élaboré et mis en œuvre lors d’une séance est doté de 
diverses dimensions : 
• rendre compte de la réflexion de l’élève dans le cadre d’une pratique précise ; 
• permettre l’acquisition d’éléments du langage plastique via notamment la mise en mots et 
l’attitude réflexive développée ; 
• poser les conditions nécessaires à la réception d’autres productions plastiques, celles des 
élèves comme celles des artistes ; 
• nourrir la réflexion engagée dans le cadre d’une question au programme. 
C’est la convergence de l’ensemble de ces principes d’enseignement qui garantit l’acquisition des 
connaissances et des compétences attendues. 
Une séquence s’organise donc à partir d’une progression qui, quels que soient les objectifs visés ou 
le questionnement travaillé, suppose des invariants didactiques : 
• proposer des incitations de diverses natures ; 
• prévoir des approches et des modalités de travail variées ; 
• viser des acquisitions techniques, notionnelles et culturelles nombreuses. » 

Cf : Fiche Eduscol  

Ebauche de piste d’apprentissage :  

Cette ébauche vise à mettre en évidence « l’acte créateur » pour pouvoir réaliser des objets, grâce à 
des observations et des manipulations diverses. (Objets du quotidien, de collection, précieux, qui 
nous servent à communiquer, des objets rares, inconnus, de rêves ..)  

Interrogation de la présence de l’objet dans l’art.  

Pratique orientée vers la recherche, l’exploration de nouvelles pratiques et techniques. Faire en sorte 
que l’élève soit amené à utiliser des outils et techniques plastiques nouvelles.  

Document relatant EDU’bases Arts Plastiques-Objets en tout genre pour mettre en lien “l’objet dans 
l’art”  

http://disciplines.ac-montpellier.fr/arts-plastiques/sites/arts-plastiques/files/fiches_de_cours/
objets_en_tout_genre.pdf 

http://disciplines.ac-montpellier.fr/arts-plastiques/sites/arts-plastiques/files/fiches_de_cours/objets_en_tout_genre.pdf


Mise en situation : 

3 notions: FORME -- MATIÈRE -- TEMPS 
1 domaine d’expression : PRATIQUE TRIDIMENSIONNELLE  
1 medium : LE CARTON 

Volonté d’interroger le médium 

SCEANCE 1 

Accueil des élèves dans la salle de classe, espace au sol dégagé + cartons posés au sol 
Invitation à se réunir autour et à échanger sur le carton: 

- de quoi est-il constitué? 
- comment il est fait? 
- à quoi sert-il? 
- où l’ai-je récupéré? Où pouvons-nous les récupérer au sein de l’établissement? 
- que puis-je faire avec? Comment? 

Orientation des questions et de l’échange afin que les élèves définissent eux mêmes les types de 
manipulations possible avec ce médium. 
Retenir, noter au tableau les mots clés (vocabulaire à réinvestir dans les futures séances pour faire le 
lien entre les étapes du processus de création). 
Si possible, aller chercher des cartons au sein de l’établissement (accord préalable du principal - 
informer le personnel) + leur demander d’en ramener (rendre les élèves acteurs) 

SCEANCE 2 
Espace de classe organisé en îlots : travail individuel par pôles. 
Chaque îlot permet de tester la matière carton suivant les manipulations nommées lors du cours 
précédents. 
Rotation sur les différents ateliers toutes les 10 minutes: expérimentations, tests, aller à l'essentiel… 
+ atmosphère sécurisante par le biais de musique diffusée 



- PLIER 

 
Issey MIYAKE  Origami   ROJKIND ARQUITECTUROS 
Bambou pleats     Néstlé Chocolat Museum  
Collection AH 1989    Mexico City, 2007 

- ARRONDIR, ENROULER 

 
Richard SERRA      Michelangelo PISTOLETTO         Sakir GÖKCEBAG 
La Matière du Temps     Le labyrinthe           Trans Layers 1 
Musée Guggenheim, Bilboa, 2005      Le 104, Paris, 2012          2010 



- FROISSER,  
 

 

 

- DECHIRER 

 

KARL-HEINZ KLOPF 
ZERKNITTERTE WAND,  
FAÇADE, 2012, AUTRICHE,  

VINCENT MAUGER 
SANS TITRE 2006 
INSTALLATION DE FEUILLES DE 
PAPIER A3 FROISSÉES 

JACQUES VILLEGLÉ 
ABC, 1959, AFFICHES LACÉRÉES 
MAROUFLÉES SUR TOILE, 150,4X188,7 

BRUNO CATALANO 
LES RAISINS DE LA COLÈRE NON 
DATÉ, BRONZE, 102X40X35 CM



Mise en commun: Verbalisation, ce qui à marché ? Ce qui n’a pas marché ? Pourquoi ? Comment y 
remédier ? Techniques choisies ? Trouvailles ? 

SCEANCE 3 - CYCLE 3 

Sujet: Scénario téléportation  
Travail en/de groupe. 

LE CARTON EN 2300 

Le 9 octobre 2300, le chercheur/physicien Dr KNOPOV annonce publiquement qu’il a réussi la 
première téléportation humaine. Malheureusement, il n’a pas réussi à mettre au point l’objet 
permettant de déclencher l’opération de transfert. A vous de le fabriquer grâce au carton, en y 
intégrant un mécanisme. 

Contraintes et enjeux sujet cycle 3: 
L’implication de l’élève dans un futur : imagination, inventivité et créativité. 
Le réinvestissement des expérimentations dans un sujet : cheminement d’idées. 
Les qualités sociales d’un travail à plusieurs. 
Intégration d’une action, manipulation de l’objet. 

SCEANCE 3 - CYCLE 4 

Sujet: Design d’objet 
Travail en/de groupe. 

LE CARTON EN 2300 
Imaginez un prototype pour améliorer la communication. Vous réaliserez un cahier des charges 
(cahier de bord) afin d’expliciter votre démarche. 
Réalisez le prototype d’un objet de communication pour 2300. 

Mise en oeuvre, étapes, bricolage/pas du bricolage. Savoir faire des choix, et prendre des initiatives. 
Regard critique. « Less is more » 

Demander un cahier des charges, dès le départ, avec une position de scientifiques, inclure la 
photographie du test ainsi que les croquis. (Physique chimie, géographie, histoire) 

Contraintes et enjeux sujet cycle 4: 

Se projeter dans le futur (implication dans le sujet), imaginer les besoins indispensables de la société 
et comment améliorer leur quotidien. 
Faire un choix de prototype en fonction de ces besoins.  
Réfléchir aux procédés de fabrication et au rendu final.  

Possibilité d’étendre le sujet en y intégrant le travail du son: 
Pédagogie de projet avec l’enseignant de Musique 

- Utiliser des jouets ou gadgets sonores permettant la communication ou la manipulation vocale 
(exemple: Dictaphone, talkie- walkie, etc ). 
- Exceptionnellement (et accord préalable du chef d’établissement) les élèves auront la possibilité 
d’utiliser leurs téléphones portables pour enregistrer ou moduler un son. Certaines applications 
comme “geofilter snapchat” apportent des filtres vocaux intéressant pour ce projet.  
- Les logiciels informatiques gratuits seront également à leur disposition pour effectuer toute 
manipulation: 
Voxal voice changer, Audacity, Clownfish, Morph vox junior, etc). 



RÉFÉRENCES ARTISTIQUES  

 

Gerlinde GRUBER & Christine STREMPEL - Packaging rainbow, 2014, Düsseldorf. 
(1700 packaging, 8 x 4 mètres) 



 
Eva JOSPIN - Forêt, 2013. 

 

Michelangelo PISTOLETTO - Le labyrinthe, au 104 Paris, 2012. 



 
Monami OHNO, 2016. 

 
Sylvie RENO - Le bagage, Berlin, 2003. 



 
Chris Gilmour, Fiat 500, Galerie Art Contemporain, Monfalcone, 2017. 

 
Giles Oldershaw 



 
Shigeru BAN 
Kobe, Japon, 1995. 
 

Anne Marie Thieffry 
My fashion love,   



Le carton est un matériau intéressant car il passe, dans une démarche plasticienne, de statut de 
rebut à statut de composant artistique. 
= éveil à la citoyenneté et à l’éco-citoyenneté 

Il ne faut pas oublier que le carton est déjà un élément fabriqué: 
- plusieurs couches associées comme des strates 
- une première couche épaisse 
- une couche ondulée... 

Ce matériau existe à profusion dans notre quotidien. De part son omniprésence, c’est un matériau 
que l’on ne respecte pas. On le déchire, on le compacte, on l’écrase… Au sein d’une pratique 
plastique, c’est un matériau que l’élève va pouvoir envisager sans scrupule et sans peur de rater. 
= inventivité, créativité, expérimentation... 

Les élèves considèrent le carton comme un emballage, une protection, une enveloppe ou comme un 
objet cubique permettant de stocker, de ranger. 
L’artiste l’envisage comme un matériau à part entière, constituant une oeuvre ou un objet.  
La matérialité de cette matière première pauvre va dépendre des actions que l’élève va mener. 

Il est important de faire réaliser à l’élève qu’il existe une large gamme de cartons: 

épais    imprimé 
rigide    lisse 
brut     ondulé 
fin    mou 
    
Toutes ces caractéristiques possibles vont permettre à l’élève d’expérimenter des gestes et des 
effets. 
= développement des sens 

Possibilité d’inscrire la séquence dans une pédagogie de projet:  
en lien avec le français : cycle 3 « contes et récits merveilleux » 
en lien avec l’ S.V.T : cycle 3 « matière matériau objet » 
en lien avec la technologie cycle 3 : « le design, l’innovation, la créativité » 



Documents annexes :  

Article du blog :  
http://python.espe-bretagne.fr/blog-artsvisuel-m1m2-sb/?p=72665 
Document PDF à télécharger sur la verbalisation:  
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_615051/comprendre-et-situer-la-verbalisation-en-arts-
plastiques-au-regard-de-l-explicitation 
Fiches méthodes : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/82/6/
RA16_C2C3_EART_APLA_concevoir-sequence-dm_613826.pdf 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/
43/9/5_RA_C2_C3_Projet-eleve_-AP-C3_570439.pdf 

http://eduscol.education.fr/svt/enseigner/ressources-par-theme-de-programme/ecole-
college/cycle-3/matiere-mouvement-energie-information.html 
http://www.pourlessciences.ac-versailles.fr/IMG/pdf/
matiere_materiau_objet_repe_res_pour_le_cycle_3.pdf 
http://exposecartonado.canalblog.com 

http://eduscol.education.fr/technocol/nouveaux_programmes/
programmes_2016_technologie_cycle4 

http://python.espe-bretagne.fr/blog-artsvisuel-m1m2-sb/?p=72665
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_615051/comprendre-et-situer-la-verbalisation-en-arts-plastiques-au-regard-de-l-explicitation
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/82/6/RA16_C2C3_EART_APLA_concevoir-sequence-dm_613826.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/43/9/5_RA_C2_C3_Projet-eleve_-AP-C3_570439.pdf

