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Au commencement nous avons tiré au sort 3 notions différentes : temps,outils, forme, puis 
chercher une problématique à dégager. 
- Comment montrer le temps qui passe ? Avant /Après, le déroulement, la narration. Nous avons 
eu difficulté à trouver une problématique convaincante. Nous avons donc décidé de trouver en 
premier lieu une incitation sur laquelle nous appuyer. 

Questionnements sur l’incitation en trinôme :

- la représentation de l’autre
- représenter un sentiment à travers le portrait
- travail sur l’identité et la ressemblance / Identité cachée ?

Ces réflexions nous ont amené à l’autoportrait composé d’indices (éléments caractérisants, 
constituants de l’élève), 
avec la contrainte de ne pas représenter une figure, afin de faire comprendre que le portrait peut 
ne pas être figuratif, et être constitué d'objets ou indices caractérisant la personne. 

Pouvant ainsi les amener à réfléchir à la question de qu'est ce que le portrait ?
Mais aussi de la représentation du réel, les différents traitements d’iconicité, le rapport à l'image: 
l'image représentée, l'image collée ; 
la diversité des matériaux, des outils, et les possibilités qu'ils induisent en fonction de leur 
caractéristiques. 
Et la question du sens que peuvent apporter les matériaux ou objets à la production. 

Cette piste d'apprentissage peut également prêter à être traitée dans d'autres disciplines 
d'enseignements, permettant ainsi des collaborations au travers de projets communs, 
ou de résonances entre les cours, se faisant référence les uns aux autres. 

« Autoportrait aux milles secrets »

    Vous seul savez qui vous êtes, apprenez nous à vous connaître.
Comment pouvez vous  vous représenter de manière plastique à l'aide de la pratique du collage.

Votre production devra être bidimensionnelle et son épaisseur ne devra pas dépasser 3cm.



Développement de cours :

Séance 1
Image d’autoportrait au tableau : 
Verbalisation : Que voyez-vous ?

Première approche du sujet, qu'est ce que le portrait, et l'autoportrait on aborde quelques 

références pour lancer des pistes de réflexion.

-Exercice 1

10min / Dessinez sur votre carnet votre voisin de table sans le regarder
10min / Mise en commun + verbalisation
Questions / Quels sont les écarts observés entre la réalité et votre dessin ? Qu’est ce qui fait que 
l’on peut reconnaître la personne dessinée ? Qu’avez vous oubliez de dessiner ? Est-ce important 
ou pas ? 

-Exercice 2
10min / Dessinez sur votre carnet votre voisin de table en le regardant
10min / Mise en commun + verbalisation
Questions comparaison des deux dessins / Lequel des deux est le plus ressemblant ? 
Pourquoi ? Lequel des deux permet le mieux d’identifier la personne dessinée ? Lequel est alors le 
plus ressemblant ?

Demande d'apporter des matériaux et/ou objets, personnels, ou susceptibles de les 
caractériser, à intégrer dans la production plastique lors de la prochaine séance. 

Séance 2

Séance entière consacrée à la production plastique :
-5 min Rappel du sujet / lecture par un élève. Demande à cet élève d’expliquer le sujet / 
Questions ?
Mise à disposition de support et d’outils divers sur une table, en plus des objets que les élèves 
auront apporté. Puis pratique.

Séance 3 et/ou début séance 4 
finalisation du sujet + mise en commun :

verbalisation accrochage des travaux, les élèves expliquent leurs différentes approches, et réflexions 
sur les différentes questions que peuvent poser leurs productions. Qu'est-ce que le portrait, 
l'autoportrait, quelles sont les différentes manières de se représenter : liens entre les productions des 
élèves et les références. Apport possible de références plus précise en fonction des réponses données 
par les élèves.

Demande n°2 ou prolongements possibles : 

« Présentez votre autoportrait aux milles secrets de manière spectaculaire ! » 

possibilité d'approfondir la réflexion sur la ressemblance du portrait. 



 Références : 



Introduction avec : qu'est ce que le portrait ? 
Portrait photo, portrait en peinture, portraits en littérature (croisement avec le cours de français)

Puis : qu'est ce que l'autoportrait ? 
Les auto portraits :
de Rembrandt
de Picasso 

les selfies très populaires aujourd'hui, comme par exemple ceux de Kim Kardashian *(1)

le portrait chinois 
le questionnaire de Proust

Des indices qui composent le portrait pour en dire plus sur la personne 
représentée :  

Hyacinthe Rigaud, Portrait de Louis XIV en costume de sacre, 1701, 277 × 194 cm, Musée 
du Louvre à Paris *(2)
possibilité de croiser avec le cours d'histoire, en analysant l'image en cours d'histoire. 
Apprendre à analyser les images, repérer les indices et symboles pouvant aider à la 
compréhension du message de l’œuvre.

Giuseppe Arcimboldo, les saisons, 1563, huile sur chêne. *(3)

Uderzo, Astérix, portrait à la manière d'Arcimboldo, 2009 *(4)
les indices caractérisent le personnage

importance des matériaux utilisés, du rapport à l'image, de l'espace et du support :

Jason Mecier, portrait de Steve Job, déchets électroniques, 2014 *(5)
attention portée à la matérialité de l’œuvre 

Pablo Picasso, Nature morte à la chaise cannée, 1912, Huile sur toile cirée entourée de 
corde, 29 x 37 cm, Musée national Picasso, Paris *(6) 
matérialité dans l’œuvre, collage de différents éléments, hybridation des médiums
(possibilité de partir sur la question de la perspective ensuite)

Catherine Ikam, « Point Cloud Portraits » (2016), portraits génératifs, exposés au Centre 
des arts d’Enghien-les-Bains. *(7) 
Question du portrait comme paysage, rapport à l'espace.

 Programme :  Cycle 3

 Les notions choisies :  

outils :  les outils sont ceux du quotidien de l'élève (pinceaux, crayons de papier, stylo bille …)
ceux plus spécifiques (brosses, couteaux, spatules, tubes, pot, …)
ceux détournés (main, plumes d'oiseau, craie à tableau…) 
ou ceux inventés (raclettes, morceaux de carton fort, pinceau rallongé par une baguette…)
ils peuvent déposer de la matière (pinceau), ou creuser, graver (baguette de bois…)
l'élève pourra ici utiliser, détourner, ou inventer les outils pour produire son autoportrait, en collant, 
creusant, découpant...



forme : La forme est celle de l'objet artistique : un tableau, une sculpture, une installation etc 
on attirera l'attention de l'élève sur la diversité des formes : élancée, pesante, lisse, granuleuse, ronde, 
anguleuse et cætera
dans le cadre de notre piste d'apprentissage, il s'agira plutôt de la forme comme objet représenté (ici la 
personne). Permettant de rendre l'élève attentif à l'écart lié à toute représentation, et le jeux avec la 
qualité physique des matériaux et les incidences que leurs caractéristiques peuvent avoir sur le sens 
ou le visuel de leur production plastique. 

Matière : « l’œuvre est matérielle, elle est faite de matière » (Etienne Souriau, Vocabulaire 
d'esthétique, op.cit., p. 990.). Sont des matières, appelées matériaux à partir du moment où elles sont 
utilisées au sein des œuvres. Ici on amènera l'élève à prendre conscience et apprécier cette diversité, 
et attirer son attention su r la propriété des matières, et la diversité des matières comme médiums. 
De plus, nous pourrons ici amener l'élève à prêter attention aux changements de statut, et à se défaire 
des représentations ou idées reçues : une image peu devenir matière, un objet peut devenir matériau. 

Support : Ici, en tant que production bidimensionnelle, l'espace va être celui du support sur 
lequel l'élève interviendra : feuille, carton et cætera. L'élève pourra être amené à investir l'ensemble du 
support, à y prêter attention, et à en prendre conscience.

Domaine de la pratique : bidimensionnelle   
et plus spécifiquement du collage : 
le collage consiste en la juxtaposition de matériaux divers, collés sur toile, carton ou papier.
Il nous permet ici d'aborder la question de la représentation de l'image, ainsi que la question de la 
composition.

Entrée  
La représentation plastique et les dispositifs de représentation et la matérialité de la production 
plastique et la sensibilité aux constituants de l’œuvre

Compétences 

1_Expérimenter, produire, créer
_Choisir , organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu’ils 
produisent
_Représenter le monde environnent ou donner forme a son imaginaire en explorant divers domaines 
(peinture, collage, relief…)
_Rechercher une expression personnelle en s’éloignant des stéréotypes

2_Mettre en œuvre un projet artistique
_Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique individuelle, anticiper les 
difficultés éventuelles

3_S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ces paires établir une relation avec celle des 
artistes et s’ouvrir à l’altérité

_Justifier des choix pour rendre compte des cheminement qui conduit l’intention à la réalisation.



 Enseignements Artistiques : 

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. 

La fabrication et la relation entre l'objet et l'espace :
l'hétérogénéité et la cohérence plastique   : les questions de choix et de relations formelles 
entre constituants plastiques divers, la qualité des effets plastiques induits ; le sens produit par 
des techniques mixtes dans la pratique bi-dimensionnelle.

L'invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène des objets : Création 
d'objets, leur transformation ou manipulation à des fins narratives, symboliques ou poétiques ; 
la prise en compte des statuts de l'objet (artistique, symbolique, utilitaire, de communication) ; la 
relation entre forme et fonction.

La matérialité de la production plastique :
la réalité concrète d'une production ou d'une œuvre : le rôle de la matérialité dans les effets 
sensibles que produit une œuvre ; faire l'expérience de la matérialité de l’œuvre, en tirer parti, 
comprendre qu'en art l'objet et l'image peuvent aussi devenir matériaux.

Les qualités physiques des matériaux : incidence de leurs caractéristiques ( porosité, 
rugosité, liquidité, malléabilité…) sur la pratique plastique en deux dimensions ( transparences, 
épaisseurs, mélanges homogènes et hétérogènes, collages…).

de possibles croisements avec d'autres enseignements :

La notion de portrait pourrait être traitée dans le cadre d'un projet commun avec :

La discipline du français, comment décrire une personne, la notion du portrait pouvant être travaillée 
en français dans le cycle 4, cela pourrait constituer une première approche. 

l'Histoire, lors des analyses de peintures historiques, et par exemple des portraits de grands rois, 
comment décrypter les symboles, et indices décrivant les illustres personnages dans les tableaux.


