
 

Une étude de cas :
« Matérialité-Construction-Équilibre »,
le travail du projet d’enseignement
dans une séquence d’arts plastiques



  

Séance 1

Et c'est parti pour le show !
Et c'est parti le stade est chaud !



  

Séance 1

Organisation

Du Groupe :
- commencer par entendre les idées de chacun, 
parler à tour de rôle, chacun fait des tentatives 
dans son coin avec sa feuille et son trombone, 
coordonner les expériences de chacun, travailler 
par deux puis par quatre, désigner un 
coordonnateur, répartir les rôles... gérer les 
conflits, ménager les susceptibilités, veiller à ce 
que chacun puisse s’exprimer, oser se faire 
entendre, savoir se taire, rester concentrer…

Du Temps :
- désigner un régulateur du temps, planifier le 
temps

Techniques

Actions sur le papier : 
- froisser, plier, vriller... 

Opérations d’assemblage : 
- encoche, pliures, utilisation du trombone...

Principes de construction : 
- assise plus large et plus dense que le sommet, 
équilibre



  

Séance 2



  

Séance 3 : Verbalisation



  

Séance 3 : Verbalisation



  

Séance 3 : Verbalisation



  

Les contenus visés

● Finalité transversale principale
● Objectifs disciplinaires principaux
● Savoirs notionnels
● Compétences comportementales (savoir-être)
● Compétences techniques (savoir-faire)
● Problématiques en jeu



  

Stratégie d’enseignement

● Motivation des élèves
● Engagement dans le travail
● Repérage cognitif
● Réinvestissement, acquisition
● Appropriation



  

Compétences travaillées 

● Expérimenter, produire, créer
● Mettre en œuvre un projet
● S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; 

établir une relation avec celle des artistes, s’ouvrir à 
l’altérité

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



  

Questionnements

La matérialité de l’œuvre ; l’objet
● 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. 

● Les qualités physiques des matériaux : les matériaux et leur 
potentiel de signification dans une intention artistique, les 
notions de fini et non fini; l’agencement de matériaux et de 
matières de caractéristiques diverses (plastiques, 
techniques, sémantiques, symboliques). 



  

Merci de votre attention !
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