
ARTS VISUELS – ARTS PLASTIQUES - MEEF PE

TP – PE - M1 - suite du CM (programme, péda du sensible, enjeux pratique) et de l’exercice 
graphique  « chouette une dictée » avec vidéo présentée de Yan Pei Ming )

-Verbalisation autour des productions format 10x10cm 
(« 1 voiture rapide qui roule et prends des virages, 1 poids lourd qui roule lentement, 1 guêpe 
énervée de ne pas pouvoir sortir du format et qui, trop « vénère », finit par piquer, 1 limace qui 
glisse et qui s’arrête par manger...»  contrainte     : sans jamais représenter le sujet-référent)

- Indiquez     :  
 le rôle des contraintes données,  les notions questionnées parmi les 9 (forme, espace , lumière, 
couleur, matière, geste, support, outil, temps ), les liens avec les programmes de cycle 1, 2 et 3, les 
compétences sollicitées (plasticiennes, culturelles, méthodologiques, sociales, langagières, 
corporelles ) ?

- suite pratiques exploratoires     :
A partir de votre premier portrait/autoportrait dessiné sur format carré de 10x10cm, modelez-le en 
argile.
- Contrainte : De manière à ce qu’il ait davantage de caractère.
modelage-argile-volume-relief-assemblage possible. Gardez trois photographies de votre 
réalisation en volume ( à apporter lors du dernier TD avec votre portrait au format 10x10cm)

TD – PE - M1 - suite et fin du TP

- Verbalisation sur « dessinez le portrait de votre voisin.ne ou autoportrait ». Format 10x10 cm outil 
stylo bille durée 10mn sans cesser. Contrainte : ne cherchez pas forcément la ressemblance  
mais privilégiez plutôt l’expressivité des traits. (utilisation du portable possible)

- suite sur format A3 minimum. A partir de votre premier portrait/autoportrait modelé, accentuez 
encore son expressivité ou bien peindre/dessiner le portrait d’une personne agitée/calme – 
brouillonne/méthodique...
- Contrainte     : Renforcez son expressivité soit par les touches colorées (si peinture), les traits 
tracés (si dessin) ou par les gestes effectués (si collage)

- Indiquez     :
Comment vous avez privilégié l’expressivité des traits, des touches dans votre représentation ? 
Comment élaborer un dispositif en primaire, qui questionne l’élève sur les notions abordées, pour le
conduire vers une pratique expressive et fructueuse ? Comment formuler la demande pour qu’elle 
soit à sa portée et qu’il puisse s’en emparer ? 

Références artistiques autour du portrait/autoportrait : 

Yan Pei Ming, Zhang Huan 21es,  Alberto Giacometti 20es, Vincent Van Gogh 19es, 
Rembrandt 17es

Anette Messager, Raoul Hausmann, Ben Vautier 20es, Honoré Daumier 19es, Franz 
XaverMesserschmidt 18es, Guiseppe Arcimboldo 16es...
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