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I.     Analyse d’une séance : 3ème SEGPA 
«Dessine la danse avec tes ciseaux»

        
          1.    Préparation de la séance et approche didactique

Niveau Cycle 4, 3ème SEGPA
Compétences
travaillées

Mettre en œuvre un projet artistique
«Confronter intention et réalisation dans la conduite d’un projet pour l’adapter et le 
réorienter, s’assurer de la dimension artistique de celui-ci»

S’exprimer analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des 
artistes, s’ouvrir à l’altérité
«Dire avec un vocabulaire approprié ce que l’on fait, ressent, imagine, observe, analyse ; 
s’exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou une interprétation d’oeuvre»

Programmes La représentation ; images, réalité et fiction 
«Le dispositif de représentation (composition, espace en 2D)»
«La narration visuelle»

La matérialité de l’oeuvre ; l’objet et l’oeuvre
«La matérialité et la qualité de la couleur»

Notions Forme, couleur
Incitation «Dessine la danse avec tes ciseaux!»
Matériel Ciseaux, colle, papiers de couleur
Contraintes Pas d’outil scripteur pour faire les formes
Mise en pratique Réaliser une scène sur le thème de la danse en découpant des bouts de papier de couleur
Vocabulaire Découpage, couleur/forme, couleur sans contours, accessible même sans savoir 

dessiner, tout le monde peut créer
Référence

Henri Matisse, Deux danseurs,1937-1938



          2.    Mise en pratique et applications pédagogiques

Début du cours à 16h10. Installation dans la classe pendant 15 min : élèves bruyants qui chahutent beaucoup.
Proposition de l’incitation 16h20, 5 min de discussions et de questions autour de l’énoncé. Les élèves se mettent 
au travail, ils ont 30 min. 

La plupart des élèves n’ont pas de matériel, ni feuilles, ni ciseaux.

Questions
didactiques

_ Pourquoi dit-on dessiner avec ses ciseaux ? 
_ Pourquoi ne pas peindre directement les formes ? (tâtonnement, possibilité de replacer 
ses formes)  
_ Quelle différence d’effet ?

Attendus, 
apprentissages

_ Appréhender les formes possibles même sans savoir dessiner 
_ Libérer le geste artistique 
_ Mettre en place un travail de recherche de formes et d’espaces en repositionnant avant 
de coller 
_  Se questionner sur le mouvement et sa représentation / imaginer et créer 

Évaluation par 
compétences

Intention/ réalisation, adapter, 
           réorienter son projet, dimension artistique            /10

Soutenir ses intentions artistiques, 
           s’exprimer sur ce que l’on a fait                                /10



Passage entre les tables pour les lancer et pour 
vérifier que tout le monde a bien compris l’énoncé. 
Certains démarrent vite et commencent à découper 
et à essayer de placer les formes. En passant tables 
par tables je les questionne sur l’obligation de coller 
immédiatement les papiers qu’ils découpent, sur 
l’intérêt du repositionnement et de la recherche de 
forme et d’espace pour construire une image. Ils 
sont beaucoup dans le faire-tout-de-suite et certains 
collent au hasard des bouts de papier.

Questionnement sur ce que leur évoque la danse, 
est-ce que l’on est statique quand on danse ? 
Comment représenter le mouvement ? Est-ce qu’il 
faut nécessairement des personnages pour montrer 
le mouvement et la danse ?

Questionnement sur les couleurs qu’ils utilisent, 
certains travaillent d’eux-même en camaïeu, d’autres 
mélangent les couleurs ou ne travaillent qu’en une 
seule couleur. Questionnement sur le choix, la 
signification, le rapport de plan, de profondeur. 

Dans la pratique : les aider à découper les formes 
qu’ils imaginent, donner des idées à certains pour 
les débloquer. (leur parler de clips vidéos, de 
musique, de ce qu’ils aiment…)

Présentation d’une référence à un groupe d’élèves au 
milieu du cours > une élève avait collé une forme 
de danseuse qui ressemblait beaucoup à Loie Fuller. 

Verbalisation autour de la référence Deux danseurs, 
Matisse. Les élèves voient le lien procédural avec leur 
travaux et comprennent l’intérêt de repositionner 
pour chercher des formes. Peu d’élèves participent 
et écoutent la verbalisation. Peu de temps pour la 
verbalisation.

exemples de travaux de travaux d’élèves de 3ème SEGPA

«Dessine la danse avec tes ciseaux!»



3.   Conclusion et adaptation de séance

L’objectif était d’amener les élèves à réaliser qu’il était 
possible de créer et de s’exprimer en Arts Plastiques 
autrement qu’en dessinant, qu’il était possible de créer sans 
savoir dessiner. Pourquoi dessine-t-on avec ses ciseaux ? 
Parce que la main est guidée et crée des formes non pas 
avec un outil scripteur mais directement avec les ciseaux, 
la forme apparaît et est directement créée et extraite de 
la feuille de couleur. L’intérêt de l’expérimentation et du 
tâtonnement dans la création était aussi à soulever auprès 
des élèves, notamment avec la référence de Matisse qui 
est un travail de recherche pour un projet postérieur. 

Cette séance a été proposée à des classes de 3ème et une 
3ème SEGPA. 

Certains élèves ont poussé leur pratique jusqu’à avoir 
des résultats de découpe très fine et appliquée, d’autres 
ont proposés des travaux avec des formes plus “simples” 
mais en ayant tout de même la volonté de correspondre 
au sujet.

Différenciation de niveau : pour les 3ème SEGPA, nous 
leur avons indiqué que nous attendions un rapport à la 
danse évident (beaucoup ont proposé des personnages 
dansants), l’approche à l’espace dans lequel se déroule 
la danse à été abordé table par table en parlant de leur 
travaux. En SEGPA la mise au travail est difficile et ils 
n’ont finalement pas beaucoup de temps pour travailler. 
Malgré les élèves en difficulté, certains ont réorienté 
leur travail pour être dans le thème de la danse, ou pour 
accentuer la représentation du mouvement. 
Pour les autres 3ème nous leur avons demandé de 
représenter la danse et de travailler également l’espace, les 
formes, les effets de mouvement, les plans. Certains ont 
trouvé cela plus contraignant voire même très bloquant, 
d’autres ont démarré assez vite pour arriver à une 
expression structurée, créative parfois même engagée.

Cette séance serait à proposer à nouveau en changeant 
le sujet en fonction des classes et des niveaux, en 
complexifiant les attentes (représentation plus poussée du 
mouvement, de l’espace, du corps). Peut-être demander 
aux élèves de travailler le mouvement sans représenter 
les corps, cela a été évoqué à certains élèves mais très peu 
appliqué, ils semblaient attachés à une représentation 
figurative du thème.



II.     Analyse d’une séance : 3eme3
 «Vous êtes le réalisateur, action!»

          1.    Préparation de la séance et approche didactique
Niveau Cycle 4, 5ème, 3ème et 3ème segpa
Compétences
travaillées

Expérimenter, produire, créer
«Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir 
un projet de création.»

Mettre en œuvre un projet artistique
«Mener à terme une production dans le cadre d’un projet accompagné par un professeur»
«Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité, d’engagement et d’esprit critique 
dans la conduite d’un projet artistique»
«Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique et en anticiper les 
difficultés éventuelles»
«Confronter intention et réalisation dans la conduite d’un projet pour l’adapter et le 
réoriente, s’assurer de la dimension artistique de celui-ci»

S’exprimer analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des 
artistes, s’ouvrir à l’altérité
«Dire avec un vocabulaire approprié ce que l’on a fait, ressent, imagine, observe, analyse; 
s’exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou une interprétation d’oeuvre»

Programmes La représentation; images, réalité et fiction

La narration visuelle: mouvement et temporalité suggérés ou réel, dispositif séquentiel 
et dimension temporel, durée, vitesse,rythme, montage, découpage, ellipse….

Notions Temps
Questions Problématiques : 

_ Comment créer une cohérence narrative et chronologique à partir d’une image 
préexistante ?
_ Comment se projeter dans une narration personnelle à partir d’une image référente ? 
_ Comment structurer la chronologie de la narration ?
_ Comment créer une mise en scène ?

Contraintes Nombres de cases imposées
Incitation

 Friedrich Wilhelm Murnau, 
Nosferatu le vampire, 
1h34min, 1922



Matériel Cases de bandes dessinées photocopiées, crayon gris, stylo, feutres
Vocabulaire Narration, chronologie, mise en scène, ellipse, montage….
Référence

Retable de Sainte Catherine, par Lucas Cranach l’Ancien. Peinture sur bois (1505)

Vous êtes réalisateur, action!

«Vous êtes réalisateur, action!»

Charlie Chaplin, La Ruée vers l’or,
1h52min, 1925

          2.    Mise en pratique et applications pédagogiques

Arrivée des élèves à 11h10 dans la salle de classe 
préalablement installée par l’enseignant, les planches de 
bandes dessinées vierges sont placées sur les tables et 
l’image d’incitation est projetée au tableau. Ainsi lorsque 
les élèves arrivent en classe, ils sont immédiatement 
confrontés au futur travail annoncé.

Lorsque les élèves sont installés, l’enseignant lance une 
courte verbalisation en interrogeant les élèves sur ce 
qu’ils voient au tableau et sur la feuille posée sur leurs 
tables.Les élèves sont alors incités à comprendre le 
déroulement de la séquence.



Une fois la courte verbalisation finie, l’enseignant lance 
l’incitation et ses contraintes. Les élèves ont 40 minutes 
pour dessiner en format bande dessinée la suite de 
l’image qui est projetée au tableau (l’image prélevée 
d’un film, ici Nosferatu le vampire, de Friedrich 
Wilhelm Murnau). L’image peut être placée en début, 
milieu ou fin de narration. La contrainte est de créer 
une narration à partir d’une image déjà existante 
et une suite chronologique cohérente. Le but est de 
comprendre ce que l’élève a voulu raconter par le dessin 
ainsi qu’une bonne maîtrise de la narration : savoir 
raconter chronologiquement une suite d’événements, 
suggérer des actions, varier les plans (serrés, larges). 

Comment l’élève est amené à raconter une courte 
histoire à partir d’éléments imposés par l’enseignant? 
Certains élèves plus rapides que d’autres peuvent 
continuer leur histoire grâce aux planches restantes .

Après les 40 minutes de pratique, l’enseignant invite les 
élèves à poser leur crayon et à regarder au tableau. A 
partir de ce moment et jusqu’à la fin de la séquence, 
une verbalisation sous forme d’échanges avec les élèves 
est lancée, sur les origines de la bande dessinée à l’aide 
du Retable de Sainte Catherine, par Lucas Cranach 
l’Ancien afin de montrer aux élèves que la narration 
visuelle coupée en cases n’est pas une pratique seulement 
contemporaine.

Questionnement sur la construction d’une histoire, 
comment réfléchir à une suite d’événements entraînant 
ainsi une chronologie cohérente ? Comment l’élève 
met- il en place une histoire de son début jusqu’à sa 
chute en utilisant seulement le nombre de cases qui lui 
est imposé?

Placement de l’incitation en début, milieu ou fin de 
cases, comment l’élève utilise l’image de référence pour 
amorcer sa narration?

 Proposition de cadrages (gros plan, plan d’ensemble) 
pour dynamiser leurs productions à été stimulant 
pour eux, comment l’élève appréhende-t-il son unique 
planche, et le format que sa taille lui impose?

 Verbalisation intéressante car comprennent vite la 
forme “BD”, utilisation d’un retable pour replacer la 



Dans l’ensemble les élèves ont très bien travaillé et les 
notes furent assez élevées. Certains élèves freinés par 
le dessin (qui ne savent pas bien dessiner ou n’aiment 
pas) se sont mis au travail au moment où j’ai insisté 
sur le fait que je ne les évaluais pas sur leurs qualités 
graphiques mais sur leur capacité à s’approprier une 
image pour construire une narration. En même 
temps, les élèves plus à l’aise avec le dessin ont pris 
beaucoup de plaisir à répondre à cette incitation et 
m’ont rendu des travaux d’une très bonne qualité 
graphique.

Cette séquence a été réfléchi pour s’adapter aux 
différents niveaux du cycle 4. Notamment pour 
des 5èmes où le nombres de cases étaient réduit 
à 6 et au nombre de 4 pour les 3eme SEGPA qui 
malheureusement n’ont pas pu tester cette incitation 
(ils étaient en stage).

bande dessinée dans un contexte historique très ancien, amener les élèves à s’intéresser à des oeuvres plus 
classiques.

Cette séquence a pour but d’interroger les élèves de cycle 4 sur leur capacité à mettre en place une narration 
pourvue d’une cohérence chronologique dans le cadre d’un travail sur la bande dessinée. Cette séquence a été 
créé pour des classes de troisième mais peut être adaptée pour d’autres niveaux en modulant le nombre de cases 
que les élèves doivent traiter.

3.     Conclusion et adaptation de séance

exemples de travaux de travaux d’élèves de 3ème
«Vous êtes le réalisateur, action!»



III.     Analyse d’une séquence  de 3 séances : 3ème 
«Dear Moon (On a marché sur la lune...)» 

            1.    Préparation de la séquence et approche didactique

Incitation : Dear Moon (On a marché sur la lune...)

Nous sommes en 2023, vous avez participé à la résidence d’artistes Dear Moon. La 
résidence consistant a envoyer des artistes sur la lune. Le voyage a duré 6 jours. Vous êtes 
de retour de ce voyage spatial. 

Apportez-moi les preuves de ce voyage!

Vous devez réaliser des preuves, produire des traces de ce voyage. Les preuves peuvent 
prendre toutes les formes : échantillon, témoignage écrit ou oral, coupures de journaux, 
vidéo, photo, dessin, carte, etc...

 Vous devez penser à la manière de présenter vos preuves !

Contrainte : Travail collectif / groupe : 3 à 4 (max) ou individuel  + inventer des preuves d’un évènement 
qui n’a pas eu lieu.

Matériaux, 
mediums, 
supports, outils :

technique libre : volume / modelage / céramique /  carton + papier / peinture / feutre / 
collage / vidéo / photographie

Niveau de classe 
concernée  :

3ème

Notions : MATIERE / TEMPS / FORME                                      ESPACE / CORPS 
Vocabulaires : Vrai / Faux / Vraisemblance /
Temps 
(durée, rythme) :

Séquence en 3 Séances : (travail collectif : groupe de 3 / ou individuel)

Séance 1 et 2  : dédiées à la conception du projet et à la réalisation du travail
Pour accompagner les élèves : un livret de projet est à compléter
10 min : présentation du sujet / lancement du travail (explication / répondre aux ques-
tions)
45 min :  pratique plastique : formation des groupes / croquis / idées / pistes / commen-
cer à réaliser le projet
+ livret de suivi à compléter pendant la séance
=> si besoin 10 min : Verbalisation (présentation des croquis / questions / vérifier que 
tout le monde a compris)

Séance  3 : dédiée à la finalisation du projet et à la verbalisation
25 à 30 min :  on finit de réaliser le projet + compléter livret de suivi
15  à 20 min : verbalisation (présentation de projet + questions + donner des réfé-
rences)

Mise en 
pratique :

Concevoir, imaginer les preuves d’un voyage lunaire.
Etape 1 : définir ce qui peut permettre de prouver le fait. 
Etape 2 : déterminer  l’objet de la conception.
Etape 3 : réaliser le projet. 



Références :

Compétences : Expérimenter, produire, créer
«Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction 
de leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l’inattendu»
«S’approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique artistique et 
réflexive»

Mettre en oeuvre un projet artistique
«Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité, d’engagement et d’esprit 
critique dans la conduite d’un projet artistique»

S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs; établir une relation avec celle des 
artistes, s’ouvrir à l’altérité
«Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et 
contradictoires»

1 - Joan Fontcuberta, (1955-), 
série Fauna, Solenoglypha 
Polipodida, Tamil Nadu, Inde 
(photo du serpent vertébré à 12 
pattes), 
1985, 
tirage gélatino-argentique viré au 
sélénium.

2 - William Karel, Opération lune, 
documentaire, 52min, 2004

3 - Dear Moon project : https://dearmoon.earth



ancrage dans le 
programme :

La représentation plastique et les dispositifs de présentation
« La narration visuelle : mouvement et temporalité suggérés ou réels, dispositif séquentiel 
et dimension temporelle, durée, vitesse, rythme, montage, découpage, ellipse...».

« La création, la matérialité, le statut, la signification des images : l’appréhension et 
la compréhension de la diversité des images; leurs propriétés plastiques, iconiques, 
sémantiques, symboliques; les différences d’intention entre expression artistique et 
communication visuelle, entre oeuvre et image d’oeuvre.»

Questions 
didactiques :

- Une image (ou autres…) peut-elle mentir ?  
- ou dire la vérité ?
- En quoi son support, sa technique, sa provenance peuvent-ils influencer la réception et 
ou l’interprétation du spectateur ?

attendus,
apprentissages :

- La réalisation de fausses preuves participe à la construction d’une narration
- Mettre en question notre crédulité face à des images 
- Les élèves doivent penser à la présentation de leurs preuves, à leur mise en situation. La 
mise en situation peut-être un élément permettant de rendre crédible ou vraisemblable 
le travail.
+ Utilisation de l’outil numérique (possibilité)

Évaluation : 1 - Qualité de la réalisation (texte sans fautes, montage-photo soigné, qualités des matières, 
présentation propre….)                                                              / 4
2 - Réflexion sur la crédibilité des preuves                              / 3
3 -  Réflexion sur présentation des travaux + verbalisation  / 3  

           2.    Mise en pratique et applications pédagogiques

- Début du cours : installation en classe, rapide. L’incitation est projetée au tableau. 

Une fois le calme et l’attention de tous les élèves obtenus, je demande à un élève de lire l’incitation.
Je m’assure que l’incitation est bien comprise, en demandant aux élèves de reformuler l’incitation, de m’expliquer 
le sujet avec leurs mots.

- Je leur explique le déroulé de la séance et celui des séances qui vont suivre. 
- Je les préviens dès la première séance que lors de la troisième séance, ils devront présenter à  l’ensemble de la 
classe leurs projets.

Je remarque que malgré la possibilité de faire un travail en groupe, plusieurs élèves choisissent de travailler seul.  
J’interviens auprès d’un groupe de 4, pour rappeler que travailler en groupe signifie qu’ils fassent des choix 
ensemble, qu’ils s’écoutent, et travaillent ensemble. 
Il ne s’agit pas de regarder un camarade travailler. (et que d’une certaine manière, je vais aussi les évaluer sur 
cette capacité à travailler en collectif.)

Au cours des deux séances de pratiques, je passe de table en table, j’essaie de voir l’ensemble des groupes. Je 
remarque qu’il est difficile d’accompagner l’ensemble des groupes. Certains groupes sont très efficaces, et se 
lancent très vite dans la pratique, même si je n’ai pas eu le temps de les voir et de valider leurs idées de projets. 
Et d’autres groupes nécessitent beaucoup plus d’attention. 



Je remarque que travailler durant trois séances sur 
le même projet les déstabilisent un peu. Lors de la 
première séance les élèves ont été très dynamiques, 
ils ont énormément avancé sur leur projet, alors que 
lors de la deuxième séance, il a été plus laborieux de 
les relancer sur leur travail (certains se sont dit qu’ils 
avaient le temps… et n’ont donc que très peu avancé.) 
+ difficultés à gérer le temps, à prévoir ce qui peut être 
fait. 
+ difficultés d’impliquer les élèves sur de longues 
durées.

- Lors de la séance 2 : une élève qui voulait avancer sur 
son travail chez elle, me dit qu’elle l’a oublié chez elle. 
Elle recommence donc un nouveau projet. 

Afin d’accompagner les élèves tout au long  de ce projet, 
et les aider à s’organiser  je leur donne un livret de 
suivi, que je ramasse à chaque d’heure, cela me permet 
aussi  de voir où ils en sont (de voir l’avancé de chacun, 
surtout des groupes avec qui j’ai eu peu de temps durant 
l’heure pour parler de leurs projets.) 
=> globalement les élèves ont joué le jeu de remplir le 
livret, même si pour certains ça s’est fait très rapidement. 

A la fin de la première séance, je me rends compte que 
certains élèves risquent de ne pas rendre un travail 
cohérent par rapport à l’incitation. Je décide de mettre 
leurs livrets de côté, et d’aller voir dès le début de l’heure 
suivante ces groupes et élèves en difficultés, afin de les 
aider à répondre correctement au sujet. 

- Parmi ces élèves certains n’avaient juste pas 
correctement rempli leurs livrets. / D’autres ont pu 
depuis la dernière séance réfléchir et viennent avec de 
nouvelles idées, de nouvelles pistes. 

Lors de la dernière séance, comme certains groupes 
avaient besoin d’un peu plus de temps nous avons 
choisis de réduire le temps de la verbalisation.

Verbalisation : Lors de la verbalisation, je n’ai pas eu le 
temps de montrer aux élèves les références que j’avais 
sélectionnées pour eux. Nous avons plutôt pris le 
temps de regarder l’ensemble des travaux, et d’écouter 
la présentation des réalisations. Les élèves présentent 
leurs travaux, en expliquant les choix plastiques, les 
choix de matériaux et de matières (ex : sable) qu’ils 
ont fait, ainsi que les techniques qu’ils ont utilisées 
(peinture, assemblage, céramique : émaillage…)



3.     Conclusion et adaptation de séance

A l’origine, cette séquence n’a pas été conçue pour cette 
classe de 3ème, mais pour des classes de 3ème dans un 
autre établissement, qui avaient d’autres habitudes de 
travail. Les 3ème que j’avaisrencontrés lors de la semaine 
d’observation avaient pour habitude de travailler sur de 
longue durée et étaient autonome sur la conception de 
projet. Cette incitation me semblait être alors adaptée à 
cette classe. 
En revanche, après discussion avec mon nouveau 
tuteur, il semblait que l’incitation allait peut-être 
sembler difficile avec cette nouvelle classe de 3ème. 
Malgré tout et avec l’accord de mon nouveau tuteur, j’ai 
choisi de ne pas modifier la séquence, et d’attendre de 
voir comment les élèves allaient s’approprier la consigne 
(et si la consigne se révèle être trop complexe, de la 
réadapter). La consigne n’a pas été modifiée au cours de 
la séance, car les élèves ont montré un réel intérêt pour 
le travail demandé. 

Les élèves ont réellement bien travaillé dans l’ensemble, 
ils ont été très investis. Ils ont mené leurs projets à 
terme.
Mais avec du recul, je remarque que certains élèves 
ont commencé à produire très rapidement, et n’ont 
finalement peut-être pas passé assez de temps à réfléchir 
à l’incitation. Notamment au fait de créer des preuves 
d’un événement qui n’a pas eu lieu. Il a été difficile de les 
faire s’interroger sur le terme de “preuve”, ou sur l’idée 
de faire croire que quelque chose est arrivé en créant 
de faux éléments. Dans la mesure où dans la consigne 
affirmait qu’ils avaient fait un voyage lunaire, alors 
selon eux, tout ce qu’ils allaient me proposer étaient 
forcément une preuve. 

C’était le but de cette séquence de réussir à s’interroger 
sur la notion de vraisemblance, sur ce qui semble réel 
mais qui ne l’ai pas. La difficulté était réelle.

Pour autant certains groupes ont vraiment été très 
pertinents dans leurs réponses plastiques, notamment 
en falsifiant des images réelles trouvées sur internet, ou 
d’autres en inventant des objets issus de leurs voyages 
(roches lunaires, morceaux de la navette spatiale…)

exemples de travaux de travaux d’élèves de 3ème
«Dear Moon (On a marché sur la lune...)»



IV.    Etude comparée d’un même cours dans 2 niveaux 
de classes différents

Niveau Cycle 4
Compétences
travaillées

Expérimenter, produire, créer
«S’approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique artistique et 
réflexive exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour 
servir un projet de création.»

Mettre en œuvre un projet artistique
«Mener à terme une production dans le cadre d’un projet accompagné par un professeur»
«Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité, d’engagement et d’esprit critique 
dans la conduite d’un projet artistique.»

S’exprimer analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des 
artistes, s’ouvrir à l’altérité
«Dire avec un vocabulaire approprié ce que l’on a fait, ressent, imagine, observe, analyse ; 
s’exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou une interprétation d’oeuvre»
«Établir des liens entre son propre travail, les oeuvres rencontrées ou les démarches 
observées»
«Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et 
contradictoires»

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de 
l’art
«Reconnaître et connaître des oeuvres de domaines et d’époques variées appartenant au 
patrimoine national et mondial, en saisir le sens et l’intérêt»
«Interroger et situer oeuvres et démarches artistiques du point de vue de l’auteur et de 
celui du spectateur»

Programmes La représentation ; images, réalité et fiction :
La ressemblance (écart)
Le dispositif de représentation (composition, espace en 2D)

La matérialité de l’oeuvre ; l’objet et l’oeuvre
La matérialité et la qualité de la couleur



Notions Forme, couleur, temps 5ème 3ème
Verbalisa-
tion/
Questions

Qu’est-ce que les couleurs 
signifient ? 

Quels sont les effets des couleurs 
? (chaud, froid, ambiance, 
impressions)

Pourquoi peindre sans ligne ? 
(liberté, contraintes) 

Pourquoi ne pas mélanger ? 

Pourquoi se détacher du réel ? 

Est-ce qu’il y a des codes de 
représentation?

15 minutes 
de verbalisation

A la fin du temps de travail 
donné, les élèves sont invités 
à se lever pour la discussion, 
mais cela dissipe la classe, j’ai 
donc décidé sur proposition de 
mon tuteur, de leur demander 
de se rasseoir après accrochage. 

Ainsi l’échange a pu se faire 
dans le calme et l’écoute. 

Les élèves ont été interpellés au 
hasard sur leur production. Je 
demandais à toute la classe ce 
qu’ils voyaient sur le travail. 

Les élèves ont pu donner leurs 
interprétations en fonctions 
des couleurs et de la matérialité, 
de ce que cela pouvait leur 
évoquer. 

L’auteur de la production 
était donc surpris par les 
interprétations et cela 
débloquait les plus timides.

A la fin du temps de 
travail, les élèves allaient 
accrocher leur travail au 
tableau, puis se mettaient 
en groupe debout face au 
tableau. 

Après discussion autour 
des ressemblances et 
écarts des productions, 
un deuxième temps 
de discussion autour 
de l’oeuvre de Georges 
Braque était proposé : 
décryptage de l’image 
et comparaison avec les 
productions d’élèves. 

Bonne participation et 
étonnement face aux 
paysages sans lignes et 
aux couleurs utilisées, 
prise de conscience de 
l’écart avec le réel qui fait 
tout de même sens et les 
touches qui font forme 
et surtout l’ensemble qui 
représente un paysage !

Contraintes Feuilles canson rigides, peinture Plutôt difficile de se détacher 
des lignes pour débuter : 
pour remédier à cela, je leur 
ai proposé d’inventer leur 
pinceau, ainsi ils ont pu 
prendre du recul et aborder les 
formes de façon plus libre

En général, les élèves n’avaient 
pas leur matériel, ils ont donc 
peint sur des feuilles de papier 
imprimante fournies par le 
tuteur. 

Pendant la présentation de la 
consigne, nous avons éclairci 
des pistes et du vocabulaire 
comme “nuance” et “camaïeu” 
: combien de couleurs obtient-
on en mélangeant ces 2 
couleurs ?

Les élèves ont déjà testé 
des outils pour créer de la 
matérialité et se tournent 
majoritairement vers les 
éponges. Ils se sont vite 
mis au travail.

Comme en 5ème, 
les élèves n’avaient 
majoritairement par leurs 
affaires d’arts plastiques. 

Ils ont travaillé sur 
des feuilles fines 
d’imprimante.



Incitation  Quelle tâche ! Pendant la présentation de la 
consigne, nous avons éclairci 
des pistes et du vocabulaire 
comme “nuance” et “camaïeu”: 
combien de couleurs obtient-
on en mélangeant ces 2 
couleurs ?

Définition d’une tâche, 
comment en réaliser une 
? Laisser le hasard guider 
le geste pour débloquer 
certains élèves.

Mise en 
pratique

Contraintes : 2 couleurs primaires à 
mélanger pour utiliser les nuances
Peindre un paysage sans ligne, avec 
2 couleurs primaires mélangées
Temps (40 minutes)

En passant de tables en tables, 
je leur ai suggéré de “tester” 
des mélanges, de comparer les 
résultats obtenus et ensuite se 
mettre à la composition

Tout a bien fonctionné 
dans 2 classes, mais une 
classe a suivi l’incitation 
“éponge” d’un camarade 
et ils se sont lancés dans 
un remplissage de leurs 
feuilles, j’ai donc décidé 
de leur montrer le tableau 
de Braque au bout d’un 
petit quart d’heure afin 
que l’on revienne sur la 
notion de construction 
d’un paysage. Ils ont 
repris leurs travaux en se 
servant des pinceaux et 
en intervenant sur leurs 
premiers essais pour 
aller plus loin dans leurs 
recherches.

Vocabulaire
Couleurs primaires (bleu, rouge, 
jaune), Fauvisme, couleur pure, 
couleur vive, sensation colorée, 
effet de la couleur, la couleur 
comme matériau, libération du 
geste, forme

Les notions de couleurs 
primaires sont connues, la 
couleur comme matériau 
et sensation colorée a été 
stimulante, cependant se 
détacher des couleurs du 
réel est resté compliqué pour 
certains.

Les 2 couleurs proposées 
pour le mélange 
étaient le rouge et le 
jaune. Les élèves sont 
naturellement allés vers 
des représentations de 
couchers de soleil.

Référence

Georges Braque, Le port de 
l’Estaque automne, 1906

La référence était présentée 
dans un deuxième temps de 
verbalisation. Décryptage et 
découverte de ce qu’on voit sur 
cette oeuvre avec les élèves. 
Introduction du mouvement 
fauviste. Echanges vraiment 
intéressants : à la découverte 
du tableau, les élèves 
comprennent les enjeux des 
touches, des couleurs, comme 
si on leur offrait une solution à 
une équation ! 

La référence était 
présentée dans un 
deuxième temps 
de verbalisation. 
Comparaison des effets 
obtenus par les touches 
et les couleurs avec les 
productions des élèves. 
Décryptage de ce qui 
a fonctionné ou pas, 
élucidation des tentatives 
et effets recherchés qui 
n’ont pas abouti. Les 
élèves ont en général pris 
beaucoup de plaisir à 
parler de leurs créations 
et à parler des effets 
recherchés.



Évaluation Implication, respect de la consigne, 
attitude générale                     /5
Application, réponse proposée, 
sens artistique                     /10
Verbalisation                                                                           /5

Conclusion et prolongations 

La séquence avait pour but que les élèves s’approprient 
les couleurs, les travaillent, en découvrent les nuances, 
découvrent la matérialité de la couleur pour composer 
un paysage, qu’ils utilisent la couleur non pour remplir 
des formes mais pour créer des formes. Les élèves ont 
utilisé du papier, des éponges, ils ont frotté, retiré de la 
matière. 

-> Il faudrait proposer une deuxième séance voire une 
troisième afin que les élèves puissent
utiliser d’autres outils pour intervenir sur leur travail, 
pour continuer à superposer les couches, mettre en 
tension les couleurs, qu’ils puissent constater les effets 
obtenus une fois la couleur séchée, la retravailler, 
ajouter de la matière, cerner des formes, de la matière, 
multiplier les effets.

exemples de travaux de travaux d’élèves de 5ème
«Quelle tâche !»


