
« Longue vue » 
 

Accueil (10 min) 

 

Accueil à l’entrée de la classe 

Installation une fois que tout le monde est en classe 

Se positionner dans la classe pour que tout le monde me voit 

 

Entrées du programme  

 

La représentation plastique et les dispositifs de présentation 

La ressemblance/ la valeur expressive de l’écart 

Les différentes catégories d’images, leurs procédés de fabrication, leurs transformations 

La mise en regard et en espace 

 

Problématique  

 

Comment amener les élèves à comprendre l’idée de « point de vue » ? 

Spatialisation/ Observation/ Sélection/ Interprétation 

 

Objectifs d’apprentissage  

 

Apprendre à observer et opérer des choix 

Apprendre à exprimer graphiquement un point de vue singulier sur son environnement quotidien : 

ici, la classe d’arts-plastiques, une salle pas comme les autres 

Expérimenter les rapports entre regard et geste  

Expérimenter physiquement et prendre conscience du geste photographique 

 

Notions  

 

ESPACE. GESTE/CORPS. OUTIL 

 

Notions associées 

 

Observation. Dessin. Organisation dans l’espace du support.  

 

Dispositif  

 

2 feuilles format A4 par élève 

1 feuille pour rouler 

1 feuille pour dessiner 

1 marqueur noir par élève 

 

Projeté au tableau et distribué en version papier à coller dans le cahier   

 

« LONGUE VUE » 

 

Consigne : roule une feuille en tube et observe la classe à travers  

      Promène ton regard 

      Fixe le vers un point qui t’intéresse 

      Dessine ce que tu vois (et qui te semble singulier dans la salle d’arts plastiques ?) 



 

 

Contrainte : utilise un marqueur noir 

 

Durée : 10-15 minutes  

 

Annonce de l’évaluation 

 

C1 S’approprier des questions artistiques < pratique artistique et réflexive 

      Prendre en compte les conditions de la réception de sa production dès l’étape de sa réalisation 

 

C2 Mener à terme une production individuelle 

      Autonomie et initiative, engagement et esprit critique 

 

C3 S’exprimer et analyser sa pratique et celle des autres 

 

Pratique exploratoire et réflexive (15 min) 

 

Déambulation dans la classe ? 

 

Circulation parmi les groupes 

Peut-on dessiner plusieurs fois ? oui 

Est-ce que je dois faire des détails ? dessine ce qui te semble important dans ce que tu vois 

 

Verbalisation (10 min) 

 

Un élève de chaque groupe affiche les 8 travaux  

Les groupes les plus éloignés s’approchent 

 

Questions guide : 

Qu’est-ce que vous voyez ? 

Est-ce qu’on reconnait ce qui est dessiné ? Figuratif ou non ? Le 2 à la fois ! 

Est-ce que le résultat ressemble à ce que vous aviez imaginez ? 

Quel effet e eu sur le regard et sur le dessin l’utilisation du tube de papier ? 

Pouvez-vous utiliser des mots adaptés pour décrire un point de vue choisi ? 

 

Notions à faire apparaître :  

Point de vue. Cadrage. Détail. Focalisation. Echelle de plan… 

Rapport observation/ intention/ production 

 

Œuvres de référence / croquis (10 min) 

  

Pourquoi je vous montre cette œuvre ? 

Y-a-t-il un rapport avec ce que vous avait fait ? 

Temps de découverte, d’analyse (silence de 20 secondes, on observe !) 

 

Méliès, Le voyage dans la lune, 1902 

Court métrage, noir et blanc, pellicule, 14 min 

 

Robert Frank, Look, 1950 

Photographie argentique, noir et blanc 

 



Buren, Les anneaux, 2007 

Installation, acier galvanisé, néons de couleur (Ile de Nantes) 

 

Bilan (5 min) 

 

Qu’est-ce qu’on a appris aujourd’hui ? 

Si je devais retenir quelques mots… 

POINT DE VUE. CADRAGE. FOCALE.  

RAPPORTS REGARD/ CHOIX/CORPS/GESTE 

POINT DE VUE = OBSERVATION + SPATIALISATION + INTERPRETATION 

Mots clés à noter dans le cahier après les consignes distribuées 

 

Prolongements possibles  

 

Travail photographique : les spécificités de l’outil numérique et ses effets 

Piste narrative : bande dessinée 

Optique : camera obscura/ point de vue à travers les arts et les époques 

 

« Inventer le hors-cadre tout autour de vos cercles » 


