
TP 1 - 2 - 3 - 4 – 5 du S 7 – M1 - PE –  Modalités par trinôme     :  

EXPERIMENTER – AGIR – FAIRE  plastiquement, sensiblement.
QUESTIONNER –  VERBALISER - ANALYSER – DIRE ce que l'on a fait.
IDENTIFIER les compétences-  SE REPERER dans les programmes.
SE SITUER dans le champ artistique (patrimonial, moderne et contemporain)
VALORISER son processus - PRESENTER l'ensemble de sa démarche. 

Objectifs     :   
Expérimenter trois situations-problèmes en Arts Plastiques, à partir d'un même 
référent : un objet ( un jouet usagé ou son image) sous l'angle de la ressemblance     :   
le rapport au réel et la valeur expressive de l'écart avec le réel, en interrogeant 
sa forme, sa fonction, son contexte, sa couleur, sa matérialité...

TP1     : Retour sur les attendus du semestre. Echange autour des objets récupérés,   
rapportés et sur leur potentialité expressive.

«  Photographiez votre objet pour le percevoir autrement  »
1 – Photographiez votre objet sous tous les angles (tel quel – minuscule-monumental-
merveilleux-inquiétant...) 

« Touchez un objet sans le voir , pour mieux le découvrir»

2 - Appréhendez par le sens du toucher, restituez ce que vous ressentez au contact de 
l'objet donné ( un autre jouet que le vôtre). Sans le voir (les yeux bandés). Modelage 
d'argile naturel ou artificiel et/ou de la pâte à modeler + outils si nécessaire.Traduire 
de mémoire (par le dessin et les mots) ce que vous avez éprouvé. 

Durée : 1h00 de pratique Verbalisation : 30 mn Théorie : 30 mn

TP2     : Retour sur le TP  précédent. Verbalisation. Ancrage dans les programmes  

«Modifiez son image, dessinez, peignez votre objet , pour le 
représenter différemment»

1 - A partir de l'image de l'objet, intervenez plastiquement dessus pour en modifier 
l'apparence, l'aspect ou  le statut.
2- Représentez ce que vous voyez  de votre objet - De trois manières radicalement 
différentes (à l'intérieur de trois cercles – en vous  servant, ou non,  du papier comme 
d'une longue-vue). 
3 - Changez de format, de support, de posture (gestes et positions dans l'espace) et 



d'outils scripteurs pour représenter autrement votre objet.
Durée : 1h15 de pratique. Verbalisation : 15mn. Théorie : 15 mn

TP3     : Retour sur le TP  précédent. Verbalisation. Ancrage dans les programmes  

«  Transformez, détournez votre objet  pour le présenter 
autrement»

1 – En lien direct avec la matière-matériau de votre objet, réalisez une série 
d'empreintes par contact (monotype de peinture – collagraphe – moulages – 
frottages... ) pour questionner plastiquement sa matérialité.

2- A partir de votre objet, réalisez un assemblage composite, hétérogène pour 
fabriquer autre chose.
Durée : 1h15 de pratique Verbalisation : 15 mn Théorie : 15 mn

TP 4 et  5 : Retour sur le TP  précédent  - Consulter le dossier pédagogique du 
centre G. Pompidou  intitulé «     récupération et détournement d'objets     »     :  
http://mediation.centrepompidou.fr/documentation/DossierDaideAlaVisite_Recu
perationEtDetournementDobjets.pdf     

- Complétez puis imprimez le tableau (attendus) en précisant le ou les processus 
suivis, et en concevant un dispositif d'apprentissage ( à tester lors du stage de PA).     
- Déposez un article sur le blog (titre -présentation – tableau). 
- Exposez l'ensemble ( production plastique accompagnée du tableau) dans 
l'établissement.
- Décrochez votre production, verbalisez collectivement dessus puis finalisez votre 
article sur le blog : http://blog.espe-bretagne.fr/blog-artsvisuel-m1m2-sb/

Entre chaque TP, en trinôme, venez nourrir, approfondir, 
développer, enrichir votre production plastique et votre 
réflexion autour de l'objet référent.

Questions à vous poser, au regard de votre production plastique     :
• Choix et parti-pris plastiques entrepris ?
• Notions abordées ?
• Questions d'enseignement trouvées ?
• Point du programme abordé ?
• Compétences visées ?
• Références artistiques convoquées ?
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