
Déroulement de la séance:

Élèves de 6ème installés par îlots.
Séance prévue pour le début d'année dans le but de faire découvrir l'espace de travail.
Un stock d’objets/matériaux est disponible dans la salle.

Consigne: “Par groupe, collectez et disposez des objets afin de composer un paysage, puis
prendre des photos dont le point de vue révélera le paysage.”

Les élèves vont alors pouvoir se déplacer librement dans la salle de classe afin de trouver
les objets qui leurs conviennent.
La réalisation n’a pas besoin de support imposé tout comme il leur est possible de composer

de manière bidimensionnelle comme tridimensionnelle.

Le stock peut contenir quelques éléments naturels tel que branches ou feuilles d’arbres par
exemple, il faudrait cependant faire attention avec ce genre d’éléments qui risquent de trop
guider leur représentation d’un paysage.
Les élèves n’interviennent pas sur les objets de manière définitive.

Une fois qu’un groupe estime avoir terminé sa composition il peut ensuite passer à la photo.

La limitation à une photo par groupe les oblige à réfléchir leur point de vue, c’est également 

un gain de temps en considérant que la salle est certainement équipé d’un nombre limité 

d’appareils qu’il faut donc faire circuler parmi les différents groupes. Il sera aussi plus simple

lors de la verbalisation de projeter une seule photo par groupes.

Les groupes ayant terminé en premier devront prendre quelques notes, écrire quelques 

mots clés concernant leur composition de paysage et la photo, expliquer leurs choix de 

manière à avoir une base pour la verbalisation.

Verbalisation: (projection des photos et tourner autour des paysages disposés dans la salle)

les groupes décrivent le type de paysage qu’ils ont fait et quel intérêt ils ont trouvé dans le 

fait d’en prendre une photo. Donner la parole à des élèves extérieurs au groupe afin de 

développer l’esprit critique. Le professeur fait ressortir avant tout les éléments intéressants 

(mots clés: haut relief, bas relief, ronde bosse, composition, point de vue, fond/arrière plan.)

Piste de continuité pour un prochain cour:

Réserver la salle informatique et faire travailler numériquement les photos de 
compositions par les élèves. Utilisation d’un logiciel gratuit et accessible.
Séance à mettre en connexion avec la sensibilisation à l’informatique.



Liens avec le programme :

Le travail demandé par cet énoncé sollicite plusieurs entrées et questionnements du 
cycle 3 notamment dans l'entrée Représentation plastique et les dispositifs de présentation 
(la ressemblance / l'autonomie du geste graphique, pictural, sculptural / prise en compte du 
spectateur, de l'effet recherché) en effet les élèves seront amenés à se questionner sur les 
moyens de créer un paysage à l'aide d'objets variés qui imposent un écart dans la 
représentation et demandent de travailler la mise en scène, l'utilisation de la photographie 
et le choix du point de vue permet de guider l'interprétation.
Lors de la phase 2 les élèves devront intervenir sur leurs photos en utilisant 

l'outil numérique.

On interroge également l'entrée Fabrication et relation entre l'objet et l'espace 

(hétérogénéité et cohérence plastique / invention, fabrication, détournements, mise en scène des

objets / l'espace en trois dimensions) car l'élève devra travailler le volume, la mise en espace, 

s'interroger sur la limite, le rapport du plein et du vide, l'importance d'associer telle ou telle forme 

pour produire un espace symbolique via le détournement d'objets.

L'élève explorera également les qualités physiques des objets qu'il utilise et les effets

que cela aura sur la représentation (entrée Matérialité de la production plastique et la 

sensibilité aux constituants de l'oeuvre : Qualité physique des matériaux)

pour finir, le travail demandé fait également appel à plusieurs notions (Forme / 
espace / matière / support / lumière) et diverses compétences demandées par le 
programme en développant le travail coopératif, la capacité à expliciter ses choix et parler 
de productions des autres lors de la verbalisation, représenter le monde environnant en 
s'adaptant à la contrainte. L'importance du point de vue pousse les élèves à prendre en 
compte la réception de la production par le spectateur et la possible phase 2 les amènera à 
utiliser l'outil informatique.



Edouard SAUTAI, (1965-)
série Construction à Creil, 2007
tirage Lambda sur Dibond, 5 exemplaires
120 x 98 cm

La série des 7 constructions à Creil a été produite lors de la résidence organisée par la ville
de Creil.Chaque prise de vue est réalisée au cours d’une marche dans la ville. Le lieu est 
choisi en fonction du cadre et des matériaux disponibles sur place pour la réalisation de la 
construction.
Photos / Paysage / Ville

(http://www.edouardsautai.com/content/constructions-creil)



Gabriel OROZCO,(1962-)
Island Within an Island, 1993
(ïle dans une île)
épreuve argentique à blanchiment de colorants, 40,6x50,8 cm, édition de 5

L'artiste garde une trace photographique d'une installation urbaine in situ, réalisée avec des
débris trouvés sur place. Cette installation devant un muret et proche d'une flaque d'eau, 
imite la ligne des immeubles urbains sur fond de ciel, à proximité de l'océan. Par cette mise 
en abyme, l'artiste affirme sa démarche déduite du lieu et des matériaux trouvés, son goût 
pour les interventions éphémères, la mise en scène photographique (point de vue et trace) 
et enfin la confrontation microcosme/macrocosme. L'installation crée un double du réel mais
en avant de ce dernier (près/loin) et la perspective géométrique donne les mêmes 
dimensions à la maquette qu'aux architectures.

(https://artplastoc.blogspot.com/2015/06/377-loeuvre-de-gabriel-orozco-artiste.html)



Tony CRAGG,(1949 - )
Opening Spiral, 1982
(Spirale en déploiement)
Métal, bois, carton, tissu, linoléum, ciment, mousse et matériaux divers

Installation au sol d'une cinquantaine d'objets de taille décroissante suivant la forme d'une
spirale. Achat par le Centre Pompidou: 1988.
Extrait du catalogue Collection art contemporain - La collection du Centre Pompidou, Musée 

national d'art moderne , sous la direction de Sophie Duplaix, Paris, Centre Pompidou, 2007: 

“Après avoir réalisé une série d’installations avec des éléments prélevés dans la nature, il trouve

un matériau de prédilection dans les objets de rebut de la consommation de masse.”



Tom Deininger(1970-)
Plastic Paradise
(Paradis de plastique)
365x600cm

Paysage idéaliste construit en utilisant divers matériaux de récupération (issus de déchets

du quotidien).


