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Objet je/jeu – transmission/présentation
 

Pour réaliser notre projet, nous avons décidé de produire un jeu de 
carte. Chacune de ces dernières est unique et personnelle. En effet, notre 
idée est que le terme « objet jeu » correspond au jeu de carte, et l’ « objet 
je » correspond à la représentation de celui qui la crée. Les contraintes 
étaient de faire une représentation de soi, pas forcement de manière 
figurative, dans un espace donné (57 x 88 mm).

Pour ce qui est de l’ « objet présentation/transmission », nous nous 
sommes demandé comment ces cartes pourraient être utilisées. Nous avons
alors pensé qu’elles pouvaient être un moyen de se présenter et de 
transmettre ses passions.

Dans cette approche, nous nous sommes vraiment penchés sur une séance 
en classe. Ce jeu de carte pourrait être réalisé en début d’année afin que les
élèves puissent se présenter, non pas seulement en arts plastiques, mais 
aussi dans d’autres cours tel que les langues vivantes.

Elles pourraient être aussi accompagnées d’une petite note d’intention 
expliquant les choix de médium, de support, de matériaux.

Le jeu de carte pourrait également être réutilisé et inciter les élèves à créer 
leurs propres règles d’un futur jeu.



Les notions abordées sont :
• Espace
• Couleur
• Support
• Matière

Cycle 3     :  

• La Ressemblance
• L’autonomie du geste graphique, pictural, sculptural
• Les différentes catégories d’images, leurs procédés de fabrication, 

leurs transformations
• La narration visuelle
• L’hétérogénéité et la cohérence plastique
• Les qualités physiques des matériaux
• La réalité concrète d’une production ou d’une œuvre
• Les effets du geste et de l’instrument
• La matérialité et la qualité de la couleurs

Cycle 4     :  

• La Ressemblance
• Le dispositif de représentation
• La narration visuelle
• La création, la matérialité, le statut, la signification des images
• La transformation de la matière
• Les qualités physiques des matériaux
• La matérialité et la qualité de la couleur
• La relation du corps à la production artistique
• L’expérience sensible de l’espace de l’œuvre
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