
  

Propositions 
plastiques

Des insectes 
viennent de passer 
sur votre feuille. 
Montrez-les traces 
de leur passage.

Proposition « la 
discothèque » 
Montrez la danse, 
pas les danseurs. 
Utilisez 
exclusivement les 
bandes de carton 
rigide mises à votre 
disposition, les 
ciseaux et la colle.

Réaliser un collage 
sur un thème de 
votre choix à partir 
de pages de 
magazines. Il n'y a 
pas de support.

la nature et les 
enjeux des 
contraintes 
proposées

Contrainte 
matérielle; 

Objectif inhérent: 
s'amuser à produire 
des empreintes de 
petites dimensions à 
des fins narratives. 
(voir spatiale et 
gestuelle)

1.Contrainte 
gestuelle;

Objectif inhérent: 
s'abstraire de la 
représentation 
figurative

2. Matérielle;  
Objectif inhérent: , 
S'ouvrir à l'altérité du 
champ des 
expression plastique 
et s'affranchir des 
stéréotypes.

Contrainte spatiale;

Objectif inhérent: 
s'abstraire du 
cloisonnement 
spatiale du format 
classique 
orthonormé, 
rectangulaire et 
bidimensionnel. 
Explorer des pistes 
diverses et variés 
pouvant produire de 
la tridimensionnalité.
Oblige à coller les 
fragments entre eux.



  

Propositions 
plastiques

Des insectes 
viennent de 
passer sur votre 
feuille. Montrez-
les traces de leur 
passage.

Proposition « la 
discothèque » Montrez 
la danse, pas les 
danseurs. Utilisez 
exclusivement les 
bandes de carton rigide 
mises à votre 
disposition, les ciseaux 
et la colle.

Réaliser un collage 
sur un thème de 
votre choix à partir 
de pages de 
magazines. Il n'y a 
pas de support.

la nature et les 
enjeux des 
contraintes 
proposées

Contrainte 
matérielle; 
Objectif inhérent: 
s'amuser à 
produire des 
empreintes de 
petites dimensions 
à des fins 
narratives. (voir 
spatiale et 
gestuelle)
2. support
Objectif inhérent:
explorer la 
narration des 
images fixes en 
bidimensionnalité.

1.Contrainte 
gestuelle;Objectif 
inhérent: s'abstraire de 
la représentation 
figurative

2. Matérielle;  Objectif 
inhérent: , S'ouvrir à 
l'altérité du champ des 
expression plastique et 
s'affranchir des 
stéréotypes.

3. Outils; Objectif 
inéhrant : découvrir les 
qualités physiques des 
matériaux.

Contrainte 
spatiale;

Objectif inhérent: 
s'abstraire du 
cloisonnement 
spatiale du format 
classique 
orthonormé, 
rectangulaire et 
bidimensionnel. 
Explorer des pistes 
diverses et variés 
pouvant produire de 
la 
tridimensionnalité.
Oblige à coller les 
fragments entre 
eux.
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de magazines. Il n'y a 
pas de support.

Nommez, les 
savoirs pratiques, 
notionnels et 
culturels visés

FORME 
GESTE 
SUPPORT 
ESPACE

MATIERE 
OUTILS 
TEMPS 
FORME

SUPPORT 
ESPACE 
MATIERE



  

Propositions 
plastiques

Des insectes 
viennent de passer 
sur votre feuille. 
Montrez-les traces 
de leur passage.

Proposition « la 
discothèque » 
Montrez la danse, 
pas les danseurs. 
Utilisez 
exclusivement les 
bandes de carton 
rigide mises à votre 
disposition, les 
ciseaux et la colle.

Réaliser un collage 
sur un thème de 
votre choix à partir 
de pages de 
magazines. Il n'y a 
pas de support.

Nommez, les savoirs 
pratiques, notionnels 
et culturels visés

FORME GESTE 
SUPPORT ESPACE
All-over, 
accumulation, 
empreinte, trace, 
tampon, estampe, 
rythme, narration, 
Échelle, mouvement.

MATIERE OUTILS 
TEMPS FORME
Collage, rythme, 
musique, danse, 
corps, 
expressionnisme, 
abstraction, 
éphémère, 
composition, 
cinétisme.

SUPPORT ESPACE 
MATIERE
Collage, 
accumulation, cadre, 
composite, 
composition, forme, 
hétérogénéité, 
fond,format.



  

Propositions 
plastiques

Des insectes 
viennent de passer 
sur votre feuille. 
Montrez-les traces 
de leur passage.

Proposition « la 
discothèque » 
Montrez la danse, 
pas les danseurs. 
Utilisez 
exclusivement les 
bandes de carton 
rigide mises à votre 
disposition, les 
ciseaux et la colle.

Réaliser un collage 
sur un thème de 
votre choix à partir 
de pages de 
magazines. Il n'y a 
pas de support.

Précisez le niveau 
de classe et le lien 
avec les 
programmes

Cycle 4  Cycle 4 Cycle 4
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Des insectes 
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sur votre feuille. 
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de leur passage.
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Montrez la danse, 
pas les danseurs. 
Utilisez 
exclusivement les 
bandes de carton 
rigide mises à votre 
disposition, les 
ciseaux et la colle.

Réaliser un collage 
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votre choix à partir 
de pages de 
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pas de support.

Précisez le niveau 
de classe et le lien 
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programmes

La représentation; 
images , réalité et 
fiction, La narration 
visuelle : 
mouvement et 
temporalité 
suggérés ou réels; 
dispositif 
séquentiel et 
dimension 
temporelle, durée, 
vitesse, rythme, 
montage, 
découpage, ellipse.

La matérialité de 
l'œuvre: l'objet et 
l'œuvre: la 
transformation de la 
matière : Les 
relations entre 
matières, outils, 
gestes; la réalité 
concrète d'une 
œuvre ou d'une 
production plastique; 
le pouvoir de 
représentation ou de 
signification de la 
réalité physique 
globale de l'œuvre.

La représentation; 
images ,réalité et 
fiction, La narration 
visuelle : le dispositif 
de représentation: 
l'espace en deux 
dimensions(littéral et 
suggéré), la 
différence entre 
organisation et 
composition; 
l'espace en trois 
dimensions 
(différence entre 
structure, 
construction et 
installation).
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Des insectes 
viennent de passer 
sur votre feuille. 
Montrez-les traces 
de leur passage.
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pas les danseurs. 
Utilisez 
exclusivement les 
bandes de carton 
rigide mises à votre 
disposition, les 
ciseaux et la colle.

Réaliser un collage 
sur un thème de 
votre choix à partir 
de pages de 
magazines. Il n'y a 
pas de support.

Formulez les 
questions à poser 
lors de la 
verbalisation
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Montrez-les traces 
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Proposition « la 
discothèque » 
Montrez la danse, 
pas les danseurs. 
Utilisez 
exclusivement les 
bandes de carton 
rigide mises à votre 
disposition, les 
ciseaux et la colle.

Réaliser un collage 
sur un thème de 
votre choix à partir 
de pages de 
magazines. Il n'y a 
pas de support.

Formulez les 
questions à poser 
lors de la 
verbalisation

Quels sont les 
éléments qui nous 
montrent le passage 
des insectes?

Comment pouvons 
nous dire que des 
insectes sont venus 
sur cette feuille?

Pouvons-nous établir 
des liens entres 
certains travaux?

Qu'est ce qui relient 
certains travaux?

Quelles formes 
avons-nous 
obtenues?
 
Comment pourrions-
nous qualifier ces 
formes?

Est-ce qu'il y a des 
points commun entre 
les différentes 
productions?

Comment pourrions-
nous décrire les 
différences?

Comment avons-
nous réussit à nous 
en sortir avec la 
contrainte?

Quels sont les 
différents pistes de 
réponses possibles?

Comment pourrions 
nous accrocher ou 
présenter nos 
productions?
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Des insectes 
viennent de passer 
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les références 
artistiques à 
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Propositions 
plastiques

Des insectes 
viennent de passer 
sur votre feuille. 
Montrez-les traces 
de leur passage.

Proposition « la 
discothèque » 
Montrez la danse, 
pas les danseurs. 
Utilisez 
exclusivement les 
bandes de carton 
rigide mises à votre 
disposition, les 
ciseaux et la colle.

Réaliser un collage 
sur un thème de 
votre choix à partir 
de pages de 
magazines. Il n'y a 
pas de support.

les références 
artistiques à 
convoquer.

Empreintes de main 
positive et négative 
dans la grotte 
Chauvet (-37000 ans 
avant le présent).

Vassily Kandinsky, 
Composition 8, 1923.

Josef Nadj, Les 
corbeaux (version 
courte), 2010, Centre 
chorégraphique 
national d’Orléans. 

 « Si ce sont les 
plumes qui font le 
plumage ce n'est pas 
la colle qui fait le 
collage » Max 
ERNST, Au-delà de 
la peinture, Cahiers 
d'art, 1937 

Ai Weiwei, 
Template , 
Installation, 
Documenta 12 de 
Kassel 2007



  

Empreintes de main positive et négative 
dans la grotte Chauvet 

(-37000 ans avant le présent).



  

Vassily Kandinsky, Composition 8, 
1923.



  

Josef Nadj, Les corbeaux
(version courte), 2010, Centre 

chorégraphique national d’Orléans. 

https://www.youtube.com/watch?v=iWqg0oMSfTI#Les%20corbeaux%20


  

« Si ce sont les plumes qui 
font le plumage ce n'est 

pas la colle qui fait le 
collage » 

Max ERNST, Au-delà de la peinture, 
Cahiers d'art, 1937 



  

Ai Weiwei, Template , Installation, 
Documenta 12 de Kassel 2007



  

Ai Weiwei, Template , Installation, 
Documenta 12 de Kassel 2007
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