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Classe     Cycle   4   (classe   de   3ème)   

Entrée   principale   La   matérialité   de   l’œuvre   ;   l’objet   et   l’œuvre   

Questionnements   La   transformation   de   la   matière   :    Les   relations   entre   matières,   outils,   gestes;   la   
réalité   concrète   d’une   œuvre   ou   d’une   production   plastique;   le   pouvoir   de   
représentation   ou   de   signification   de   la   réalité   physique   globale   de   l’œuvre.   

Notions   Matière,   Lumière,   Geste,   Espace   

Compétences   Expérimenter,   produire,   créer   :      Prendre   en   compte   les   conditions   de   la   réception   de   
sa   production   dès   la   démarche   de   création,   en   prêtant   attention   aux   modalités   de   
sa   présentation,   y   compris   numérique.   
S’exprimer,   analyser   sa   pratique,   celle   de   ses   pairs   :    Expliciter   la   pratique   
individuelle   ou   collective,   écouter   et   accepter   les   avis   divers   et   contradictoires.   

SCCCC   Domaines   1,   2,   3,   4   

Incitation   Mon   papier   blanc   devient   paysage   !   
1. Demander   aux   élèves   de   ranger   leurs   affaires   et   de   se   diviser   en   groupe   de   

4   personnes.   
2. Distribuer   des   feuilles   blanches   A4   à   chaque   groupe.   
3. “Qu’est-ce   qu’on   peut   faire   avec   une   feuille   blanche,   sans   outil   ?”   (lister   les   

verbes   d’action)   

Consignes   - Transformez   votre   feuille   en   un   paysage.   
- Prenez   en   compte   les   effets   de   lumière.   

Contraintes   Vous   ne   pouvez   utiliser   aucun   outil.   
Il   faut   utiliser   la   totalité   de   la   feuille.   

Modalités   de   travail   Groupe   de   4   personnes   
2D   ou   3D   
Matériau   :    Papier   blanc   format   A3   
Support   :    Papier   blanc   
Outil   :    Aucun   
Temps   :    15min   

Verbes   d’action   Déchirer,   plier,   assembler,   froisser,   composer,   superposer,   rouler,   malaxer,   trouer,   
perforer,   tordre,   courber,   presser,   creuser,   couvrir...   

Espace   de   travail   Salle   d’Arts   Plastiques   

Heures   1   séance   (1   heure)   
- Incitation   et   présentation   des   consignes   5   min   
- Réalisation   et   captation   photographique   20   min   
- Verbalisation   30   min   

Verbalisation   -   Projection   des   productions,   présentation   de   chaque   groupe   
-   Les   différentes   manières   d’exploiter   le   papier,   les   effets   de   lumière/ombre,   les   
modalités   de   présentation.   

Modalité   
d’évaluation   

Évaluation   sommative.   
Redistribution   des   évaluations   accompagnées   de   la   captation   photo   des   
productions   d’élèves   imprimée   afin   qu’ils   aient   une   trace   de   leur   travail.   


