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Notre travail se base autour du pliage du papier, il questionne la forme et sa présentation dans 
l’espace. Il est en jonction avec les notions suivantes : La représentation plastique de l’oeuvre et les 
dispositifs de présentation (cycle 3), ainsi que l’autonomie de l’oeuvre sculpturale.
L’idée première était de réaliser un mobile en unissant des origamis. Pour cela nous avons utilisé 
des fils de laine et une tige en métal. Nous utilisons pour la présentation une lumière afin d’émettre 
une projection des formes sur un mur blanc pour les amplifier. Ainsi, nous passons d’une réalisation
colorée que nous pourrions qualifier d’enfantine et innocente, à une atmosphère plus angoissante à 
échelle humaine. Les ombres viennent perturber l’espace, et comme dans une danse, se mêler aux 
déplacements du spectateur dans la pièce. 



Ce qui est évalué     :

Séance 1 : (55min)

( Diverses techniques est acceptée)

 

–   Comment donner à voir le « jeu » à travers du « je » ?

 

Compétences acquises  / 10

Notion de Je/ Jeux  / 5

Compréhension du sujet  / 5

 

 

 

Séance 2 : (55min)

 

–   Avec les travaux réalisés durant la séance précédente, interrogez vous sur la mise en tension
avec l'espace.

 

 

Compétences acquises  / 10

Notion d'espace  / 5

Représentation du Je/Jeux dans l'espace  / 5



Objectifs attendus pour la classe     :

 

 

–   Créer, inventer et s'exprimer.

→ Mener des expérimentations autour des questions plastiques.

–   Choisir et mobiliser de nouveaux gestes en fonction des effets qu'ils produisent.

→ Nouvelle approche plastique, avec diverses techniques.

–   Se repérer dans les étapes de réalisation de la production.

→ Anticiper les difficultés.

–   Mise en commun des travaux.

→ Permettre un élargissement des propositions visuelles de chaque élève.

→ Explication de l'intention.

Sujet pour la classe (qui fonctionne autant pour le cycle 3 que le cycle 4)     :

Vous passez d’un support bidimensionnel au volume. Pour cela, vous disposez de cartons, papiers
que vous pouvez plier,  assembler,  afin  de produire  votre  création.  Vous disposez également  de
lumières pour la mise en espace, qui est votre lieu de présentation et d’exposition.

 

Ouverture possible 

A quel moment la narration visuelle peut elle intervenir ? Par la conjonction des formes (ombres
portées) misent en œuvre et leurs interpénétrations par le mouvement. 



Les liens avec les programmes     :

 Cycle 3     :

 

–   Matérialité  de la production plastique :

→  Les qualités physiques des matériaux.

→ Les effets du geste.

 

–   Relation entre l'objet et l'espace :

→ L'invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène des objets.

→ Mise en regard et en espace.

→ L’espace en trois dimensions.

 

Cycle 4     :

 

–   L'oeuvre, l’espace et le spectateur :

→ La relation du corps à la production artistiques.

→ L'expérience sensible de l'espace de l'oeuvre.

→ La présence matérielle de l’oeuvre dans l’espace, la présentation de l’oeuvre.

 

–   Matérialité de l'oeuvre :

→ La transformation de la matière.

→ Les qualités physiques des matériaux.

→ Représentation et statuts de l'objet dans les arts plastiques.

→ L’objet comme matériau en art.
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