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Art visuel : Et si on dansait ! 
 

Séquence : volume et mouvement 
 
Contexte : classe de cp/ce1 
Projet qui s’inscrit dans le projet de l’école : travail sur l’objet,  danse EPS, Norman Maclaren 
/ école et cinéma 
Une séquence de 4 séances :  
Séance 1 en EPS : produire une position de danseur, un danseur/un dessinateur 
Séance 2 : représenter en volume la position du danseur d’après une photo/un dessin 
Séance 3 : continuité de la séance 2 pour certains.  Changer la position de sa sculpture et 
imaginer une scène où les personnages sont en mouvement puis passer du volume au 
dessin + verbalisation+ découverte de Calder 
Séance 4 : représenter le mouvement de deux danseurs à  partir des photos de leurs 
personnages en volume 
 
Séance n° 3 : représenter en volume la position du danseur d’après le dessin réalisé 
en EPS  puis mettre en mouvement le personnage (faire danser deux personnages) 
Durée : 50 min 
 
Les compétences du socle commun : 

Compétence 1 : la maîtrise du français : 
S’exprimer à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié 

Compétence 5 : la culture humaniste : 
S’exprimer par le volume (modelage, assemblage) 
Distinguer certaines grandes catégories de la création artistique (sculpture) 
Reconnaître des œuvres visuelles 

Compétence 6 : les compétences sociales et civiques : 
Respecter les autres et les règles de vie collective 
Participer en classe à un échange verbal  

Compétence 7 : l’autonomie et l’initiative 
Ecouter pour comprendre, interroger, répéter, réaliser un travail ou une activité 
Echanger, questionner, justifier son point de vue 
Travailler en groupe, s’engager dans un projet 
 
Programme de 2008 :  
La sensibilité artistique et les capacités d’expression des élèves sont développées par les 
pratiques artistiques, mais également par des références culturelles liées à l’histoire des arts. 
Ces activités s’accompagnent de l’usage d’un vocabulaire précis qui permet aux élèves 
d’exprimer leurs sensations, leurs émotions, leurs préférences et leurs goûts. Un premier 
contact avec les œuvres les conduits à observer, écouter, décrire et comparer. 
Les pratiques artistiques mobilisent des techniques contemporaines (fil de fer), ces pratiques 
s’exercent autant en surface qu’en volume à partir d’instruments, de gestes techniques, de 
médiums et de supports variés. Les élèves sont conduits à exprimer ce qu’ils perçoivent, à 
imaginer et évoquer leurs projets et leurs réalisations en utilisant un vocabulaire approprié. 
 
 
Les objectifs :  
-manipuler un nouveau matériau : le fil de fer 
-respecter la consigne et la contrainte 
-observer une œuvre d’un artiste et donner son point de vue 
 
Problème posé : représenter en volume le danseur dessiné en EPS et le mettre en 
mouvement 
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Contrainte : le fil de fer 
 
1) Phase de réactualisation de la séance précédente :  
-le matériel : Les dessins des élèves, le personnage en volume 
Le PE demande aux élèves ce qui a été fait à la séance précédente. Les élèves expliquent le 
projet qui a été mis en place : représenter en volume la position du danseur (rappel des 
consignes) avec comme matériel seulement un morceau de fil de fer.  
Les élèves reviennent sur leur production, expliquent comment ils ont procédé, les difficultés 
qu’ils ont pu rencontrer et quelles solutions ils ont trouvé. 
Puis le PE explique les activités proposées, il y aura donc  deux groupes de travail :  

-Représenter en volume le personnage dessiné (suite de la séance précédente) 
-Comment faire danser deux personnages en volume ?  

 
Cette phase aura pour but dans un premier temps de faire comprendre aux élèves démunis 
par la contrainte du matériel de voir que d’autres ont « réussi » à respecter ce qui a été 
demandé dans la consigne et pourtant ils avaient à la base les mêmes problèmes qu’ils ont 
surmonté. 
Il y aura donc des interactions entre les élèves. 
 
2) Phase de production  
-le matériel : fil de fer, feuille de couleur noir, appareil photo 
 
Consigne : Représenter en volume le personnage dessiné en EPS  
 
Les élèves sont au point rassemblement, le PE observe les solutions qui seront mises en 
place pour réaliser leur personnage dans le but de poser des questions sur leur approche 
réflexive lors de la phase de verbalisation. Il est aussi présent pour redonner confiance aux 
élèves dans leurs capacités (les élèves étaient plutôt perturbé durant la séance précédente, 
il faut donc les encourager) 
Ils sont libres de mouvement dans la classe ainsi certains élèves du deuxième groupe 
pourront venir guider leurs camarades. (Les élèves qui auront fini leur production en 
respectant les consignes de l’activité pourront aller dans la deuxième activité). 
 
Consigne : Comment faire danser deux personnages en volume ? 
 
Les élèves réfléchissent sur la ou les procédures envisageables pour répondre à la consigne 
Certains auront sans doute l’idée :  
-de faire un deuxième personnage, 
-de se mettre par deux pour faire danser leurs deux sculptures 
-… 
La fin de l’activité : lorsque la consigne est respectée. 
 
3) Phase de verbalisation :  
Les élèves se regroupent au point rassemblement avec leur production et expliquent ce 
qu’ils ont fait, ce qu’ils ont mis en œuvre pour mettre en mouvement leur personnage. Les 
élèves doivent avoir une approche réflexive de leur production, importance du 
questionnement de l’élève face aux consignes et aux matériaux donnés 
Le but est que les élèves argumentent leur choix mais aussi de respecter les choix et les 
opinions des autres élèves. 
 
4) Phase de découverte d’un artiste et de quelques œuvres :  
Cette séquence étant menée par Marie-Rose Baillot, Mélodie Vandepoel et moi-même, nous 
avons décidé de ne pas montrer les œuvres d’artistes avant leurs productions personnelles. 
La séance de Mélodie a permis de mettre en évidence d’autres artistes, c’est pourquoi, sur la 
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mise en mouvement de personnages en fil de fer, je propose à ce moment-là dans la séance 
3 que les élèves discutent autour d’œuvres d’Alexander Calder. 
 
Le PE propose aux élèves de discuter autour d’œuvres de Calder dans le but de voir 
comment il a procédé avec la même contrainte que les élèves. 
Découverte de nouveaux procédés de manipulation (pour faire tenir le personnage, pour 
faire des mains …) et faire des rapprochement avec ce que les élèves ont propsé pour telle 
ou telle partie du corps ou pour mettre en mouvement leur personnage. 
 

J’ai choisi de présenter plusieurs œuvres d’Alexander Calder : 
 
 Le Lanceur de poids, 1929 
Fil de fer, 82 x 73 x 13,3 cm 
Paris, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, don de 
l’artiste 1966. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
Joséphine Baker IV, vers 1928 
Fil de fer, 100,5 x 84 x 21 cm 
Paris, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, don de 
l’artiste, 1966. 
 
 
 
 
 
 

 



4/6 

 

J’aurais pu aussi présenter le travail de Julien Mounier :  
 
 
Sans Nom, Julien Mounier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’œuvre d’Alexander Calder : 
L’invention de Calder, de cette nouvelle forme de sculpture métallique, est l’une des 
créations les plus radicales de l’art du 20ème siècle 
Ses œuvres en fil de fer retournent la question du mouvement, ici l’équilibre évoque 
l’immobilité. Le mouvement, tel que l’entend Calder n’est pas la recherche du dynamisme, ni 
de la vitesse comme les futuristes mais au contraire c’est la recherche de l’équilibre. Ces 
sculptures restituent la vie et le mouvement de leurs modèles. Elles renversent les acquis de 
la sculpture traditionnelle avec ses matériaux lourds, pesants qui s’opposent aux 
caractéristiques du fil de fer. Les sculptures de Calder ressemblent à des dessins réalisés 
dans l’espace. Les contours de ses personnages s’enchaînent avec fluidité comme si la 
forme avait été dessinée d’un seul trait de crayon, sans quitter le papier. 
 
Le personnage du Lanceur de poid a été réalisé avec un seul fil de fer, comme s’il était 
dessiné au crayon sur une feuille de papier. Cette figure à caractère minimaliste est portant 
rempli d’émotions. 
 
Entre 1926 et 1929, Calder réalise cinq sculptures de Joséphine Baker. C’est une danseuse, 
chanteuse, meneuse de revue Américaine, arrivée à Paris en 1925, star du music’ hall des 
années vingt. Sa beauté inspire de nombreux artistes. Ses sculptures en fil de fer restituent 
le mouvement de la danseuse (nous avons plusieurs indices qui nous le prouve comme le 
ventre en spiral ainsi que la poitrine et la position du corps).  
 
Le travail de Julien Mounier aurait pu être aussi intéressant à présenter aux élèves. Son 
travail se rapproche beaucoup du travail de Calder mais par la dimension de ses œuvres il 
s’en éloigne. Son but et d’arriver à faire un travail qui soit entre le dessin et la sculpture. Il se 
sert du symbolisme de la mythologie ou d’autres cultures pour donner à penser. 
 
Avec les élèves ont aurait pu faire un travail de comparaison entre ses œuvres et celle de 
Calder. On aurait pu donc faire émerger l’idée que les artistes s’inspirent beaucoup d’autres 
artistes dans leurs œuvres (ce n’est pas copier). 
 
 
Photos de productions d’élèves :  
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                           Analyse de la séance :  
 

Pour ma part cette séance a été difficile à mener. Dans un premier temps parce que 
j’ai peu d’expériences sur cette nouvelle façon de concevoir les arts visuels qui valorisent les 
qualités réflexives et plastiques des élèves. Mais aussi par le fait que les élèves eux-mêmes 
n’ayant pas l’habitude d’appréhender les arts visuels comme nous l’avons présenté, ont été 
déboussolés. Les élèves ont pris l’habitude qu’on leur dise ce qu’il fallait exactement faire 
sans laisser la place au travail réflexif, ils ont peur de « l’inconnu », ils sont beaucoup dans le 
rituel. C’est l’impression que ça m’a donné au début. 

Ils ont aussi été perturbés par le fait d’avoir plusieurs personnes dans leur classe, 
même si je faisais en sorte de respecter tout ce qui avait été mis en place de la classe par 
l’enseignante, pour travailler dans un climat de confiance, ils avaient énormément besoin de 
son côté rassurant. 

Dès la première phase de contextualisation de la séance, j’ai senti que les élèves 
avaient dû mal à se mettre dans l’activité. J’ai donc pris du temps avec eux pour bien leur 
expliquer ce qu’ils allaient faire, puis j’ai demandé aux élèves volontaires d’expliquer ce qu’il 
avait fait pour construire leur personnage : les procédés techniques, les difficultés et les 
solutions. Ils ont pu ainsi donner des pistes de travail à leurs camarades. Le temps pris dans 
cette phase est le temps que je n’ai pas pu utiliser dans la phase 3 de verbalisation prévu 
dans ma séance. Mais le fait de présenter quelques productions d’élèves à ce moment-là, 
était, me semble- t-il, plus pertinent, car les élèves avaient vraiment besoin de ce temps 
collectif pour démarrer la séance dans de bonnes conditions. 

Au fil de la séance, j’ai pris confiance en moi et confiance dans ce que je leur 
proposais. Le fait de les encourager, de leur montrer qu’ils étaient tous capables de faire 
quelques choses, d’avoir une réflexion qui leur permettait d’avancer, les élèves ont été ainsi 
plus réceptifs à cette manière d’envisager ce projet. Ce qui a mis du temps c’est ainsi que la 
phase de production qui devait durer 30 minutes au maximum à finalement duré 40 minutes, 
je n’ai donc pas pu faire la phase de verbalisation. Ce qui me semble dommage car les 
élèves ont toujours des choses intéressantes à dire sur ce qu’ils ont produit, et le fait d’en 
parler à toutes les classes, aurait permis de les valoriser, et surtout de valoriser les élèves en 
difficultés. 
 Dans cette séance ce qui m’a vraiment posé problème c’est l’opposition totale d’un 
élève face à ce projet. En y réfléchissant après, j’ai pu comprendre son attitude : pour se 
sentir en sécurité et ainsi se mettre dans l’activité, il a besoin de beaucoup repères, de rituels 
et d’être guidé. Ne me sentant pas forcément à l’aise, il l’a sans doute ressenti, il n’a donc 
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pas réussi à dépasser les difficultés exigées par ce projet. C’est un élève qui a eu du mal à 
nous accepter dans sa classe car tout ce qui avait été mis en place par l’enseignante a été 
modifié par l’arrivée de trois enseignantes dans son environnement. Même si on a essayé de 
faire au mieux, cela n’a pas été simple pour lui à gérer. Je pense aussi étant donné sur la 
consigne était ouverte, il n’y avait pas de précisions sur les étapes à réaliser, il a été perturbé 
dans  l’approche de ce projet artistique. Certains élèves ont essayé de lui donner des pistes 
de travail qu’il a refusé de mettre en œuvre. Je n’étais pas du tout préparé à ce problème 
même si j’ai fait en sorte de l’aider dans son apprentissage. Cette attitude m’a fait beaucoup 
réfléchir sur ma posture d’enseignante, je me suis remise en cause. L’enseignante l’a pris en 
charge durant cette partie. Par contre lors de la découverte des œuvres de l’artiste, il était 
présent. Il a participé aux échanges, et a pu donner son point de vue. Il a donc été en 
difficulté au niveau de la pratique, de la manipulation mais pas dans l’aspect réflexive au 
niveau d’une œuvre artistique. 

Après cette séance, j’en ai beaucoup parlé avec ma MAT qui m’a expliqué que j’avais 
eu la bonne réaction mais qu’avec ce profil d’élève, il fallait un climat de confiance que l’on 
ne peut pas obtenir tout de suite, c’est un travail sur du long terme. Ce qui veut donc dire 
qu’au bout de 15 jours, je ne pouvais pas exiger de cet élève la même chose que les autres. 
Les objectifs de cette séance n’ont pas été totalement atteints par cet élève. 
 

Cette séance a permis à certains élèves de se dévoiler, ils ont pu s’exprimer, se sont 
redécouverts. Ils se sont sentis valorisés dans leur travail. Sans que je leur impose quoique 
ce soit, ils se sont entraidés, ils ont imposé leur choix, et ont fait des compromis (surtout 
dans la deuxième activité où certains ont décidé de se mettre à deux pour faire danser leurs 
personnages). 
 La dernière phase de présentation d’œuvres de l’artiste Calder, a été très 
enrichissante tant dans leurs connaissances des différents procédés de l’artiste que dans 
l’analyse de l’œuvre, ils avaient beaucoup de choses à dire. Leurs propositions ont montré 
que chacun avait un regard différent, une œuvre pouvait être comprise de différentes façons. 
Lorsque je leur ai donné le titre de cette sculpture, ils ont été plutôt déçus, ils n’ont pas fait le 
rapprochement entre ce qu’ils voyaient et ce que l’artiste a voulu représenté. Pour Joséphine 
Baker, ils ont tout de suite compris qu’elle était en mouvement, qu’elle dansait, ils ont mis en 
évidence les indices permettant de le savoir (la poitrine qui bouge, ainsi que le ventre, et la 
position). Ils ont aussi tout de suite mis en relation cette sculpture avec ce qu’ils avaient fait 
(sans que je leur demande), ils ont essayé de comprendre quels étaient les procédés utilisés 
par l’artiste pour arriver à nous faire percevoir le mouvement dans une sculpture. Je me suis 
rendue compte que les élèves avaient beaucoup de connaissances et d’imagination. Les 
élèves sont allés très loin dans leur réflexion. Malheureusement cette phase a été écourtée 
par la fin de la journée d’école. 


