
Objet je, objet jeu, objet présentation, objet transmission  
 

 

Dans un premier temps, nous nous sommes réunis pour choisir un thème commun.  

Nous avons opté pour “les vacances”.  

Ainsi, nous avons toutes les quatre produit un objet lié à cette thématique. 

___________________________________________________________________________ 

Processus créatif :   
 

I) Alizée 

Mon objet : Un banc-titre  

 

 

 



Pour cette exercice, j’ai demandé à mon compagnon de me construire un banc-titre.  

Cet objet est le déclencheur d’un processus créatif. 

Quand l’objet fut terminé, j’ai demandé à Virginie de me rapporter du sable de sa plage. 

Avec le banc-titre, une table lumineuse (que mon compagnon avait construit le mois dernier) 
et le sable, j’ai dessiné et photographié le résultat.  

Ce sont des autoportraits de visages grimaçants, je tire la langue, relève mes joues…c’est un 
simulacre, des imitations enfantines de monstres ou de créatures.  

Ce processus m’a permis de développer  une application pédagogique.  

 

 

 

Liens de visionnage :  

a) Vidéo processus :  

https://drive.google.com/file/d/1Sm4q8OlkjqEtHx3LbEDKz-wzr-wdMlV4/view?usp
=sharing 

b) Montage :  

https://drive.google.com/file/d/1ybfwXqle8_AgPEFBnrigDFLXdHOWUUTQ/view?
usp=sharing 

  



Application pédagogique :  

Incitation : Créer des autoportraits en sable à partir d’une table lumineuse et d’un banc-titre 

Techniques : dessins réalisés avec du sable 

Temps : 1H30 dont 30 minutes d’histoire de l’Art (proposition à effectuer en parallèle à un 
autre exercice) 

Travail destiné aux classes de : 6ème, 5ème 

 

 

 



Objet je : trace, geste, corps, autoportrait 

Objet jeu : Mimicry (simulacre) imitations enfantines 

Objet présentation : projection, matérialité du banc-titre, matière sable, lumière 

Objet transmission : les images dessinées sont projetées  

 

La nature et les enjeux des contraintes proposées : 

Contrainte matérielle : outil, matériau 

 

Les savoirs pratiques, notionnels et culturels visés : 

Lumière, Forme, outil, support, espace, trace, empreinte 

Plastique : Donner forme à son idée, utiliser des outils 

Méthodologique : Comprendre le sujet et ses contraintes 

Sociale : s’intéresser au travail des autres, accepter les critiques, partager 

Culturelle : Faire le rapprochement avec le déjà-vu et le monde environnant 

Corporelle : Savoir manier le matériel 

Langagière : Savoir parler de son travail, écouter les autres 

 

Compétences : 

● Expérimenter, produire, créer  
- Choisir et expérimenter, mobiliser, adapter et maîtriser des langages et des moyens 
plastiques variés dans l’ensemble des champs de la pratique.  
- Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir 
un projet de création.  
  

● Exposer l’œuvre, la démarche, la pratique  
  
 - Dire et partager sa démarche et sa pratique, écouter et accepter les avis divers et 
contradictoires.  
  

● Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux question 
de l’art 

-Repérer, pour les dépasser, certains à priori et stéréotypes culturels et artistiques 



-Décrire des œuvres d’art, en proposer une compréhension personnelle argumentée 
 

 

Lien au programme : 

Cycle 3 

● La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de 
l’œuvre   

-Les effets du geste et de l’instrument 

 

Les étapes de production : 

Code couleur : en bleu le travail du professeur, en vert le travail de l’élève. 

 

1. Construire un banc-titre et une table lumineuse, rapporter du sable de la plage ( vous                
pouvez aussi ramener des coquillages, des algues, des petits objets...) 

Banc-titre : https://vimeo.com/19666149 

Table lumineuse : https://vimeo.com/19639806 

 

2. Installer la caméra sur le banc-titre et la connecter à un projecteur. Possibilité de               
rassembler les images sur un logiciel comme Dragon frame, ou directement les extraire de              
l’appareil. 

 

3. Cette proposition est à effectuer en parallèle à un autre exercice, les élèves devront               
dessiner leurs autoportraits un par un (laisser 5 à 8mn par élève) 

 

4. Exporter, monter les images et projeter le résultat aux élèves 

 

Références : William Kentridge « Second greatest city after Paris », Andy Goldsworthy             
Richard Long. 
 
 
 
 

https://vimeo.com/19666149
https://vimeo.com/19666149
https://vimeo.com/19639806
https://vimeo.com/19639806


II) Léana 

 

Projet : La boîte à souvenirs / à idées 

 

Description : L’objet est un cercle de bois sur lequel est fixé une demi-sphère transparente. 
A l’intérieur se trouve un dé et au dos une petite légende expliquant la signification des faces 
du dé et des parties intérieures. Chaque face du dé à une signification : Surprenant, Étrange, 
Agréable, Intense, Calme et Nouveau. Chaque partie colorée du cercle aussi : Activité, 
Personne(s), Lieu, Objet, Trajet et Moment de la journée. 

Fonctionnement : Le principe est simple : secouer la boîte, le dé tombe sur une face précise 
et une partie précise du cercle. L’association de la signification du dé et celle de la partie 
colorée auront pour but de faire trouver dans sa mémoire un souvenir de voyage associant les 
deux éléments ou bien une idée d’activité à faire durant un voyage. Par exemple : « Activité 
nouvelle » pourra rappeler un souvenir de la première fois qu’on a testé un sport ou bien 
donner l’idée d’essayer une activité encore jamais faite durant le voyage. 

  

Réflexion didactique : L’objectif de cet objet est que son principe soit ludique et interactif 
tout en attisant la curiosité. Se remémorer des souvenirs précis avec des contraintes peut être 
vu comme un petit challenge amusant. Ces aspects lui donnant son côté de « Jeu ». 

Le côté « Je » quant à lui se trouve dans le fait de partager des souvenirs personnels, dans 
notre mémoire, pour ensuite les partager. On parle de soi aux autres. Et dans sa seconde 
fonction de boîte à idées, elle nous fait réfléchir pour qu’on trouve des idées de choses à faire, 
à voir ou à vivre durant le voyage. 

  

Pistes pédagogiques : Une piste d’application pédagogique serait d’utiliser la boîte comme 
base pour trouver un souvenir ou une idée et en faire une représentation, pour stimuler 



l’imagination. Les élèves devront réfléchir sur comment faire ressentir l’émotion de la scène 
avec les matériaux, les outils, les couleurs et les formes de manière libre. « Après avoir utilisé 
la boîte, représenter l’idée ou le souvenir qui vous est venu en essayant de bien montrer 
l’émotion associée à cet événement ». Une alternative d’autant plus intéressante peut être de 
représenter le souvenir d’un autre élève que soi. Cela créer un environnement propice à 
l’écoute et à l’interprétation des informations données. 

Une autre piste peut être la création d’un système ludique similaire, une sorte de petit jeu 
simple de leur création en lien avec une partie d’eux même. « En vous inspirant de la boîte à 
idées/souvenirs et des jeux de société que vous connaissez, créez un petit jeu en rapport à 
quelque chose que vous aimez bien dans votre quotidien. » 

  

Référence : Je me suis inspirée du jeu de société « Concept » créé en 2013 par Alain Rivollet 
et Gaëtan Beaujannot. Le principe est de faire deviner aux autres joueurs un concept. Cela 
seulement à l’aide de petites illustrations symboliques simples sur un plateau et sans parler. 
Le joueur les indique en silence à l’aide de petits cubes qu’il pose sur les icônes, l’objectif 
étant de les associer pour faire deviner le concept dans le temps imparti. 

 

III) Virginie  
La question de l’objet : on peut considérer comme objet ce qui est conçu par la pensée. 

Objet transitionnel : à  mi-chemin entre l’élève et un autre : la carte postale, support 
d’expression graphique, objet de communication. 

  

Incitation : « Un petit bout de moi » 

Consigne : Réaliser une carte-postale « une histoire à partager » 

Techniques : libre (collage, peinture, dessin, pop-up, photomontage…) 

Séances : 2 séances 

Niveau : 5ème 

  

Objet je : Mon histoire 

Objet jeu : Oralité, raconter l’histoire sans le support 

Objet transmission : Une carte est envoyée (symboliquement) au camarade de son choix. 

Objet présentation : Les camarades récepteurs présentent et lisent l’Histoire  

  



Objectifs : 

- Réaliser un visuel singulier en lien avec une histoire que l’on souhaite raconter 

- Restituer l’image dans un contexte historique, géographique ou culturelle 

- Effectuer des recherches complémentaires d’éléments d’informations 

- Prendre conscience du monde des objets en les distinguant de soi 

  

Notions visées : 

Matière/Forme/Support/couleur/ 

Cadre/Échelle 

  

Compétences : 

- Concevoir, réaliser, donner à voir un projet artistique individuel 

- Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité, d’engagement et d’esprit critique 
dans la conduite d’un projet artistique 

- Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et              
contradictoires. 

- Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un             
projet de création. 

 

Compétences transversales avec le professeur de français : 

- Écriture : Grammaire, Orthographe, Conjugaison 

- Enrichissement et maîtrise du vocabulaire 

- Soin, attention et concentration apportée à l’écriture 

- Imagination du texte 

  

Compétences dans le domaine 1 du socle commun : 

- Les langages pour penser et communiquer : 

- Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit. 



Liens au programme : 

 Cycle 4  

● La matérialité de l’œuvre 

- L’objet comme matériau en art : La transformation, les détournements des objets dans une               
intention artistique ; les effets de décontextualisation et de recontextualisation des objets dans             
une démarche artistique. 

  

Questions à poser lors de la verbalisation : 

- Comment les propriétés d’un objet peuvent-elles être utilisées pour en faire une œuvre ?               
Changement de statut ? 

 

Références historiques :  

- Oralité : les conteurs transmetteurs de notre histoire au temps où le support n’existait pas                
encore. 

- Les grandes dates de la carte postale  

 

Références artistiques :  Mail Art, Picasso, Marcel Duchamp, Cesar 

 

 

IV) Amélie 

Mon objet : un poste radio diffusant des sons de mes voyages. 

Depuis le début de l’année 2020, je réalise un petit film vidéo en filmant quelques secondes 
de mes journées, chaque jour. J’ai donc pu réinvestir toutes les vidéos et notamment les sons 
de mes voyages de l’année 2020 afin de les transmettre aux autres par cet autoradio. Ce 
dernier est un objet qui m’est cher car il me vient d’un héritage. 

Objet je : Autoradio m’appartenant, sons de mes voyages.  

Objet jeu : Faire travailler l’imaginaire du spectateur 

Objet présentation : Autoradio 

Objet transmission : Le son par l’autoradio, communication.  

 



Incitation pédagogique : “Imagine et donne à voir” 

Créer un univers à partir d’une banque de sons déjà existante 

Technique : Modification de sons grâce au logiciel Audacity  

Objectifs : - Représenter son imaginaire  grâce à une nouvelle technique 

- Utiliser les outils numériques et apprendre à utiliser un logiciel de traitement du son 

Contrainte : Technique et matérielle : utilisation de sons déjà existants et du logiciel 
Audacity.  

Notions : Outil, support, temps.  

Compétences :  

- Expérimenter, produire, créer 

Représenter son imaginaire en exploitant le domaine du son 

- Mettre en oeuvre un projet artistique  

Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la prise en compte du 
spectateur  

 

Références :  
- John Cage 
- Georges Orwell, la guerre des mondes, émission de radio, 1938 

 
 

V) Alizée, Léana, Virginie et Amélie :  

Après avoir fait un point sur nos projets respectifs nous avons remarqué que chacun de nos                
objets étaient liés, de près ou de loin,  aux souvenirs.  

En effet, le travail d’Alizée évoque la trace l'expérience passée, Virginie nous partage une de               
ses aventures, Amélie nous fait écouter des extraits de ses vacances, et Léana déploie une               
expérience ludique sur le souvenir.  

Nous avons donc décidé de nous concentrer sur ce thème, et nous avons déployé une               
application pédagogique. 

 

___________________________________________________________________________ 

 



 

 

 
 
 
 

Application pédagogique :  

 

Consigne :  

Dans un premier temps, l’élève devra écrire une à deux lignes sur un souvenir. 

Ensuite, il devra  fabriquer une image, une forme dans ou sur une boîte à chaussures, qui lui 
évoque ce souvenir. 

Dans sa production, l’élève ne devra pas utiliser plus de deux techniques graphiques (par 
exemple : la peinture et le collage. La sculpture et le dessin.) 

Dans un second temps, les boîtes seront empilées  par la classe, elles seront disposées les 
unes avec les autres, comme un jeu de cube.  

 

La nature et les enjeux des contraintes proposées : 

Contraintes matérielle et technique : pas plus de deux techniques, le support, l’assemblage.  

Les savoirs pratiques, notionnels et culturels visés : 

Forme, outil, support, temps, matière 

Plastique : Donner forme à son idée, utiliser des outils 

Méthodologique : Comprendre le sujet et ses contraintes 

Sociale : s’intéresser au travail des autres, accepter les critiques, partager 

Culturelle : Faire le rapprochement avec le déjà vu et le monde environnant 

Corporelle : Savoir manier le matériel 

Langagière : Savoir parler de son travail, écouter les autres 

 

Compétences : 



 

● Expérimenter, produire, créer  
 - Choisir et expérimenter, mobiliser, adapter et maîtriser des langages et des 
moyens plastiques variés dans l’ensemble des champs de la pratique.  
  
 - Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour 
servir un projet de création.  
  
  
  

● Exposer l’œuvre, la démarche, la pratique  
 - Dire et partager sa démarche et sa pratique, écouter et accepter les avis divers 
et contradictoires.  
  
  
  

● Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux question 
de l’art 

 -Repérer, pour les dépasser, certains à priori et stéréotypes culturels et 
artistiques 
  -Décrire des œuvres d’art, en proposer une compréhension personnelle 
argumentée  

 

Liens au programme : 

Dans un premier temps : 

Cycle 3 

● Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace  

- L’invention la fabrication, les détournements, les mises en scène  des objets 

 

Dans un second temps : 

Cycle 4 

● L’oeuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur :   

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

 

Questions à poser lors de la verbalisation 



-Comment représenter un souvenir ? 

-Comment assembler des travaux hétéroclites ?  

- Le support vous a-t-il posé des problèmes? 

- Comment avez-vous choisi le format de la boîte? 

 

Les étapes de production : 

Code couleur : en bleu le travail du professeur, en vert le travail de l’élève. 

 

1. A la fin d’un cours, le professeur demande à ses élèves d'écrire une à deux lignes sur un                   
souvenir. Le professeur récupère les écrits pour les rassembler et les dactylographier dans un              
second temps.  

2. Le professeur demande à ses élèves de ramener pour le prochain cours une boîte à                
chaussures.  

3. Le cours suivant les élèves devront fabriquer une image, une forme dans ou sur leur boîte à                  
chaussures, qui leur évoque le souvenir déjà exprimé à l’écrit. 

4. Pour la dernière séance, le professeur va développer son accompagnement théorique et             
avec la classe procéder à l'installation de l'exposition au sein du collège. Les boîtes seront               
empilées, assemblées, les unes par dessus les autres. Le document concernant les écrits sera              
exposé en parallèle aux travaux plastiques. 

Travail destiné aux classes de: 5ème 

Séquence : 2 séances.  

 

Références : 

- Oeuvres de Nathan Sawaya : Travaux réalisés en legos. Notions d’empilement,           
emboîtement, Jeu. 

- DUCHAMP Marcel (1887-1968) La Boîte-en-valise (1935-1941) Carton, bois, papier,         
plastique, 40 x 37,5 x 8,2 cm. Cette oeuvre est une boîte pliante en carton contenant                
une collection de réplique miniatures d’oeuvres, photographies et documents. Notions          
d’accumulation, de collection, de transmission. 

- BOLTANSKI Christian (1965-1988) Les archives de Christian Boltanski 1989.         
Chaque boîte mesure 12 x 23 x 21,5 cm, 26 colonnes de 22 boîtes chacune. Chaque                
contient des photos et des documents divers, en tout respectivement 1200 photos et             
800 documents. Notions d’accumulation, collection, transmission, mémoire. 

- CORNELL Joseph 



 

 

 

 
 


