
UE 1.4 didactique et Pédagogie - Pratiques réflexives orientées 
métier 

 
 

1. Présentation de la pratique personnelle puis collective 
 

Sur le contenu : 
- J’avais l’idée de travailler sur la matière biodégradable et sa réaction face aux 

contraintes exterieurs. N’ayant jamais utilisé ni le rotin, ni la glaise séchable à l’air, je 
me suis retrouvée en totale expérimentation. De plus les matériaux respectent ma 
démarche écologique envisagée au début de ma réflexion. Le volume doit pouvoir 
s'intégrer dans un environnement naturel sans le dégrader. 

- Je voulais créer une structure sphérique que j’aurais recouvert d’une couverture de 
glaise. 

   
 
Pour créer la structure il me fallait une matière assez solide pour supporter le poids de la 
glaise mais en même temps assez souple pour la manipuler. J’ai donc utilisé le rotin qui 
répondait bien à ces contraintes. La sphère a pu être facilement structurée, elle était solide 
mais trop souple pour être recouverte intégralement de glaise. Le choix a été de recouvrir 
que partiellement certaines partie de la structure en rotin. 



 



 



 
 
 
 
J’ai choisi de l’installer à l'extérieur afin de lui faire subir les contraintes climatiques et 
humaines. Bien que discrète dans un environnement naturel, elle est visible par le 
spectateur. Il est invité à s’approcher et à la toucher, ainsi il accélère sa dégradation (la 
matière tombe lorsque nous la touchons). ⇒Rappel de l’impact humain sur la planète. 
 

2. Présentation de pistes d’apprentissages 
 
➭ Problématiques envisagées :  
Travail écologique : Choix des matériaux uniquement naturels. 
Questionnements de la matière :  Problème dû à l’état physique du matériaux (sous une 
forte pression le rotin casse, la glaise qui sèche trop vite….),comment la structure réagit-elle 
aux intempéris ou aux spectateurs? Trouver des solutions pour contourner les problèmes 
engendrés par les matériaux. 
Environnementale :  La structure doit pouvoir s'intégrer dans l’enceinte de l’établissement. 
Est-ce qu’elle doit être visible entièrement ou partiellement? Où la situer pour la contraindre 
au climat? 
 
➭ Niveau de classe concerné et ancrage dans les programmes : 
 
En 6ème, l’élève doit savoir élaborer un projet artistique répondant à une problématique 
donnée. Arrive-t-il à s’approprier le sujet et comment peut il y répondre? 
Il sait reconnaître les matériaux imposés et faire face à leurs contraintes grâce à leur 
manipulation. Mettre en place des procédés de réalisation ( expérimentation, organisation, 
questionnements….). 
Il doit pouvoir expliquer son cheminement ( les problèmes soulevés, la réalisation plastique, 
les partis prit choisis), et décrire sa production plastique ainsi que celle des autres. 



Depuis 2015, les programmes scolaires s’engagent à suivre les Objectifs de 
Développements Durables (ODD) dès les débuts de la scolarité. Travailler sur un sujet 
écologique permettrait de s’inscrire dans les nouvelles mesures imposées au sein des 
réformes scolaires. 
 
➭ Apprentissages notionnels et pratiques :  
 

❏ Matière : Choix de matériaux biodégradables et totalement naturels pour respecter 
l’aspect écologique du sujet. Reconnaître les matériaux imposés. Confronter des 
matériaux et leur impact l’un sur l’autre. Appréhender leur aspect et leur état 
physique. Mise en place d’une habileté à sa manipulation. Fabrication d’un objet en 
volume. 

❏ Espace : Le lieu de présentation du projet doit être réfléchi par rapport aux 
conséquences recherchées. Selon l’espace choisi les attendus peuvent êtres 
différents. Le projet existe grâce à la mise en tension de la matière et de son 
environnement. A l’intérieur de l'établissement la structure ne sera pas confrontée au 
climat. Analyse préalable du futur lieu d’exposition. 

❏ Temps : L’objet biodégradable a pour conséquence de s'effacer dans le temps par 
ses composants physiques (se dissoudre, se désagréger ou s'éroder) . Le volume 
doit être pensé dans sa disparition future et les traces qu’il laissera sur son lieu de 
présentation. Choix de laisser la structure indéfiniment (ancrée au sein de l’espace 
scolaire) ou décider d’une période définie. 
 

 
 
➭ Apprentissages méthodologiques et comportementaux : 
 
Instaurer une séquence sur la sensibilisation écologique par des moyens ludiques. 
Préalablement, l’enseignant a informé le personnel scolaire d’un projet plastique mis en 
place dans l’établissement. Le personnel sera alors renseigné sur les modalités de 
présentation des objets ainsi que de plusieurs déplacements (accompagné par l’enseignant) 
de la classe sur les lieux d’expositions. 
Nous pourrions commencer la première séance par une mise au point sur les enjeux 
écologiques avec les élèves afin de les situer sur ce sujet. Se renseignent ils grâce aux 
médias ? 
Par leurs parents? En parlent -ils entre eux?  
Une fois la séances amorcée, mise en place du sujet.  
Par exemple : A partir de matériaux imposés, fabriquer un volume qui a pour fonction de 
s'intégrer dans un espace extérieur, comment réagit-il à son environnement ? Et quel impact 
a-t-il dessus? 
Chaque élève, individuellement, devra travailler à l’aide de plusieurs matériaux tel que la 
glaise, le papier maché, le carton, le rotin…  Toujours dans une pensée écologique, la 
matière ne doit pas engendrer une trace polluante sur son lieu de présentation et ne doit pas 
être nocive pour l’élève. 



A la fin de la première séance l’élève doit avoir produit une petite sculpture dans la forme de 
son choix. Une fois la séance terminée, l'enseignant prendra chaque objet en photo dans 
leur aspect initial afin de noter leur évolution dans le temps. 
La deuxième séance commencera avec quelques références artistiques et culturelles. 
Demander aux élèves comment ils appréhendent les oeuvres montrées par l'enseignant, 
comment les comprennent-ils.  
 

 
Giuseppe Penone(1947 – Italie) 

Sentier de Charme 1986 – Bronze- Domaine de Kerguéhennec 
 

 
Michel Blazy (1966-) 
Pull over time 
2015- Biennale de Lyon 
 



 
         Willy Verginer (1957-)Bois -2016-Exposition du groupe After Industry de Wasserman Projects 
 
 
Après le dialogue autour des oeuvres présentées, chaque élève muni d’un petit carnet de 
croquis ainsi que de l’outil scripteur de son choix (fusain, mine de plomb, feutre….) devra se 
diriger vers l’objet qu’il a fabriqué. Il devra représenter de manière picturale son volume et 
les différences apportées depuis la semaine précédente. L’élève devra expliquer si il y a eu 
des dégradations, si sa sculpture a bougé ou au contraire si il n’y a pas eu de changement. 
Grâce aux photographies prisent par l’enseignant les élèves pourront constater des 
différences. 
Au cours de la troisième et dernière séance, l’enseignant et ses élèves iront prélever leurs 
objets afin de tous les réunir et faire une analyse générale de l’état des travaux. Est ce le 
sujet a été bien répondu? Faire des suppositions sur ce qu’il y a pu se passer pendant le 
temps d’exposition. 
Avant la fin de la séance, l'enseignant et les élèves iront mettre en place leurs travaux 
accompagnés des croquis et des photographies dans un espace d’exposition au sein de 
l’établissement (réservé par l'enseignant en contact avec la direction du collège). Soit en 
intérieur, soit en extérieur selon la période de l’année (à l’intérieur dans le CDI, le réfectoire, 
un couloir….). 
La séquence pourrait s’ouvrir sur une séance pluridisciplinaire avec l’enseignant de Science 
et Vie de la Terre. En effet, à partir du collège les élèves ont dans leur programme de SVT 
une sensibilisation sur la “transition écologique et développement durable”. Donc voir avec 



lui les phénomènes météorologiques et comment agissent-ils sur certaines matières. 
Travailler sur le recyclage (que faire de l’oeuvre une fois que sa présentation est terminée?). 
Mais aussi l’impact de l’homme sur la nature, les dégradations et la pollution. 
 
 
➮ Apprentissages culturels 
 
La sensibilisation à l’écologie est devenue un apport essentiel à la culture de général de 
l’élève. Étant un sujet grave à aborder avec de jeunes élèves, il est intéressant de le leur 
faire appréhender d’un point de vu plastique. C’est un bon moyen de leur présenter de 
nouveaux matériaux mais aussi à leur apprendre à utiliser un espace dans leur logique 
plastique.  
 
 
 
 
http://www.verginer.com/eng/index.php 
http://www.kerguehennec.fr/parc-de-sculptures 
http://www.galerieartconcept.com/fr/artiste/michel-blazy/ 
http://eduscol.education.fr/cid119737/les-objectifs-de-developpement-durable.html 
http://eduscol.education.fr/cid119737/les-objectifs-de-developpement-durable.html 
 

http://www.verginer.com/eng/index.php
http://www.kerguehennec.fr/parc-de-sculptures
http://www.galerieartconcept.com/fr/artiste/michel-blazy/
http://eduscol.education.fr/cid119737/les-objectifs-de-developpement-durable.html
http://eduscol.education.fr/cid119737/les-objectifs-de-developpement-durable.html

