
Antoine : « J’ai besoin de vous connaître et j’aimerais vous présenter ma manière
d’enseigner. Plutôt qu’un long discours, puisque nous sommes en arts plastiques, nous
allons tout de suite passer à un travail pratique. Vous aurez ainsi un aperçu concret de mon
enseignement et j’aurai une première idée de ce que vous pouvez faire. »

Cassy : « Vous allez devoir transformer ce plan en volume. Plus exactement, vous allez
constituer des groupes de 4, ce qui vous fera 4 feuilles par groupe. Avec vos 4 feuilles, vous
devrez construire un volume le plus haut possible et suffisamment solide pour être déplacé.
Travailler à plusieurs sur une seule réalisation et transformer un matériau plat et souple en
un volume solide et haut présentent déjà de sérieux problèmes. Mais la difficulté sera
augmentée par le fait que vous ne disposerez pas de colle, scotch, ficelle ou agrafe,
seulement de 4 trombones par groupe. Cette première proposition vous demande donc
d’être particulièrement ingénieux. Certains parmi vous ont peut-être déjà des idées pour
assembler des feuilles de papier sans même avoir besoin de trombone. Le travail se
déroulera en deux temps très courts : le temps de l’expérimentation (15 minutes) et le temps
de la réalisation (10 minutes). Quatre nouvelles feuilles vous seront données lorsqu’il s’agira
de passer à la réalisation finale. 10 ou 15 minutes c’est très court. Nous verrons ainsi
comment vous organisez votre groupe et votre temps. »

Cassy : Ainsi comme vous pouvez le voir l’étude de cas éduscol est théâtralisée, il s’agit
d’une étude de cas comportant une séquence pour des 5èmes. Maintenant on va vous faire
faire de la pratique et comme vous êtes grands nous vous laissons, par groupe de 2,
seulement 10 minutes pour réaliser cette production.

Temps de production

Antoine: C’est terminé, maintenant on va, comme dans le document, réaliser un tableau.
Comme vous pouvez le voir, il se constitue de deux colonnes. On va essayer de le remplir
ensemble. Pour pouvoir le remplir, le professeur pose une question.

« Comment avez-vous fait (organisation du groupe, gestion du temps, techniques de
construction) ? »

Temps d’échange

Antoine : De notre point de vue on trouvait que ce tableau était compliqué à remplir avec des
élèves. (Notamment le terme de “sustentation”). Donc après avoir réalisé ce tableau, vient la
partie du rangement où le professeur en profite pour prendre des photos. Tout cela faisait
partie de la première séance. On va donc maintenant passer à la Séance numéro 2.

Cassy: Le professeur commence la séance 2 en énonçant qu’il est important de se resservir
de ce que l’on a appris puis il enchaîne sur des citations.

Citations :

• La persévérance est un talisman pour la vie. Proverbe africain ;
• À force de persévérance, n’importe qui peut parvenir à déplacer une montagne.



Proverbe chinois ;
• Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage,
Vingt fois, sur le métier remettez votre ouvrage,
Polissez-le sans cesse et le repolissez.
Ajoutez quelquefois, et souvent effacez.
Nicolas Boileau, extrait du poème L’Art poétique (1664).

Après cela il montre les travaux de la séance précédente en finissant par le tableau.
Il commence, par la suite, la pratique. Les élèves doivent ici réaliser un assemblage/ une
construction avec une feuille de papier A4, 2 trombones, de la ficelle, un morceau de carton
et un papier transparent.

Il donne d'ailleurs comme consigne :

« Assemblez ces différents matériaux de manière à ce que votre réalisation crée une forte
impression de déséquilibre. Attention, comme la première fois, vous devrez réussir à la
déplacer sans qu’elle s’effondre. »

Antoine : Après quoi, à tour de rôle, chaque groupe prend 4 photos de sa construction avec
pour consigne : « trouver un point de vue qui souligne l’impression de déséquilibre et un
point de vue qui donne l’impression d’équilibre. » (10 minutes)
Pendant ce temps, les autres groupes décident d’un titre pour leur construction puis
s’appuient sur les catégories et le vocabulaire exposés au tableau pour analyser leur
production et répondre à la question suivante :
« Quelles solutions (organisation du temps et des personnes, techniques employées,
démarche de recherche) avez-vous trouvées pour créer une forte impression de
déséquilibre ? »
Le titre et leur analyse sont notés sur leur carnet de bord. (Analyse + photo = 20 minutes)

Pour illustrer cette Séance nous avons Cassy et moi réalisé une production que nous
pourrions assimiler à des hypothèses de travaux d’élèves.

On va maintenant passer à la troisième et dernière séance de cette séquence.

Cette dernière séance est une verbalisation où le professeur présente trois œuvres.

On va encore vous faire travailler, puisqu’avec ce que vous avez pu faire et ce que l’on vous
a présenté, on aimerait que vous nous expliquiez le lien avec ces productions.

Temps d’échange

Cassy : *faire en fonction de ce qui c’est dit*

L’oeuvre 1

BERNIN Gian Lorenzo, Apollon et Daphné, 1622-1625. Galerie Borghese, Rome

Le mythe :



Éros, qui s’exerçait à tirer à l’arc, subit les moqueries du dieu Apollon.
Mis en colère par les railleries du dieu, Éros envoie deux flèches : l’une, d’or, atteint Apollon
et
l’enflamme d’amour pour Daphné, fille du dieu-fleuve Pénée, en Thessalie.
L’autre, de plomb, dégoûte Daphné de l’amour.
La nymphe s’enfuit à travers les forêts et la montagne, poursuivie par Apollon.
Au moment où elle va être atteinte, elle supplie son père de l’aider à échapper au dieu.
Entendant sa prière, Pénée la métamorphose en laurier (en grec : daphne).
Cf. Métamorphoses d’Ovide.

Le lien :

On voit bien que la direction du corps des personnages et du laurier pointent vers le haut
mais aussi que le corps de Daphné est comme déséquilibré et rattrapé par Apollon.

Antoine :

L’oeuvre 2

BOERI Stefano, villa-méditerranée. Marseille, 2004-2010 (bureaux salle de réunion, salle
d’exposition.

Citation de l’architecte :

« J’ai proposé de construire un bâtiment qui accueillerait la mer, qui s’ouvrirait à
elle, qui serait une porte d’entrée et non une barrière. »

Le lien :

On voit bien ici les notions d’équilibre et de déséquilibre voir même de vide et de plein.

Cassy :

L’oeuvre 3

FISCHLI Peter & WEISS David, Die Gesetzlosen (les méchants) 1984-85.

Le lien:

Le lien est assez évident quand on parle d’équilibre et de déséquilibre mais aussi du fait que
ce soit un assemblage.

Après avoir présenté les trois œuvres, le professeur interroge les élèves sur leurs
productions.

Projection des photos prises par les élèves qui soulignent l’impression de déséquilibre ou



d’équilibre :

« Quelles solutions avez-vous trouvées pour créer une forte impression de déséquilibre ? »
Organisation du temps et des personnes.
Techniques (action sur les matériaux, opérations d’assemblage, principes de construction).
Démarche de recherche. « Et le rôle de la photo ? »

Devant les photos censées donner une impression d’équilibre : « Quelle(s) différence(s) ? »

• point de vue (cadrage, angle de vue, rapport entre le volume et son environnement)

Aux élèves qui ne sont pas les auteurs : « Quels titres pourriez-vous donner à ces
différentes constructions ? »

• Sens d’une oeuvre : intentions de l’auteur et interprétation du regardeur (photographe)

Le professeur finit la séance en demandant aux élèves de récapituler ce qu’ils ont appris et
de le noter dans leur carnet de bord.

Antoine : Il faut savoir que cette séquence nous est présentée comme pouvant être la
première de l’année scolaire. Dans le document éduscol après que l’on ait présenté le
déroulé de la séquence, on nous présente les contenus visés par ce cours :

Finalité transversale principale
Avoir une attitude constructive et inventive devant les contraintes de la réalité, interroger et
tirer parti de ses données matérielles, sociales et temporelles.

Objectifs disciplinaires principaux
L’élève sera capable de prendre en compte les propriétés des matériaux et les lois de la
gravité pour élaborer des constructions en volume. Il connaîtra les conditions de l’équilibre et
sera capable de jouer avec ses limites.

Savoirs notionnels
Support, matériau, plan, volume ; « base de sustentation » et « verticale de gravité » ;
équilibre ou déséquilibre physique et optique ; sens d’une œuvre, avec une ouverture vers la
question du point de vue.

Compétences comportementales (savoir-être)
Explorer et exploiter les propriétés matérielles de ce que l’on utilise.
S’organiser en conséquence du temps dont on dispose.
Procéder par essais successifs, ne pas avoir peur de l’erreur.
Identifier ce que l’on apprend et le réinvestir.
S’autoriser des initiatives.
Écouter les autres, s’organiser avec eux, coopérer.

Compétences techniques (savoir-faire)



Actions sur le papier : froisser, plier, vriller...
Opérations d’assemblage : encoche, pliure, utilisation du trombone…
Principes de construction : assise (ou « base de sustentation ») plus large et plus dense que
le sommet, équilibre (pour avoir un objet en équilibre, la « verticale du centre de gravité »
doit passer par la « base de sustentation » de l’objet).

Problématiques en jeu

Pluralité/Unité
• Plusieurs auteurs pour concevoir une unique construction. Quelle répartition des rôles ?
Qui décide quoi ?
• Fabriquer une construction composée de matériaux différents.

Matériau/Volume
• Construire un volume haut et stable à partir de matériaux plans et souples.

Perception/Réalité
• Échafauder une construction physiquement stable, mais optiquement déséquilibrée.

Cassy : On nous donne ensuite la stratégie d’enseignement.

Motivation des élèves. Susciter leur envie de faire par le caractère ludique ou poétique de
la proposition, par la propension stimulante des situations-problèmes (P. Meirieu), par le
souci d’impliquer l’élève dans le projet du cours...).

L’ensemble favorise le premier pilier de l’apprentissage : *demander aux camarades lequel*
: l’attention.

Engagement dans le travail. Annoncer les enjeux du travail, faire en sorte que les élèves
ne subissent pas passivement ce qui leur est demandé. Offrir la possibilité d’explorer, de se
tromper, d’expérimenter des solutions possibles. Motiver un déplacement des
représentations grâce au rapport questionnant entre consignes verbales et contraintes
matérielles et temporelles (situation-problème). Proposer des situations ni trop compliquées
(décourageantes), ni trop faciles (démotivantes).

L’ensemble favorise le deuxième pilier de l’apprentissage : *demander aux camarades
lequel* : l’engagement actif.

Repérage cognitif : Dégager des savoirs à partir d’une expérience pratique. Permettre à
l’élève de situer et questionner ses représentations (notamment par une confrontation avec
ses camarades et avec des références artistiques). Les différentes phases d’évaluation
formative et l’usage du carnet de bord constituent un levier essentiel à ce repérage.

Favorise le troisième pilier de l’apprentissage : *demander aux camarades lequel* : le retour
d’information.



Réinvestissement, acquisition : Créer une situation invitant clairement les élèves à
réinvestir les savoirs repérés, à les étayer. Relayer la dynamique de « décentration »
(J. Piaget) par le déplacement et l’élargissement des représentations. Les deux temps de
la première phase de pratique, la deuxième phase de pratique, le travail de référenciation
artistique participent de cette dynamique.

Favorise le quatrième pilier de l’apprentissage : *demander aux camarades lequel* : la
consolidation.

Antoine: On termine le document par les compétences travaillées et les questionnements

Les compétences travaillées :

Expérimenter, produire, créer
S’approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique artistique et
réflexive.

Mettre en œuvre un projet
Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique et en anticiper les
difficultés éventuelles.
Confronter intention et réalisation dans la conduite d’un projet pour l’adapter et le réorienter,
s’assurer de la dimension artistique de celui-ci.

S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des
artistes, s’ouvrir à l’altérité
Dire avec un vocabulaire approprié ce que l’on fait, ressent, imagine, observe, analyse ;
s’exprimer pour soutenir des intentions artistiques ou une interprétation d’œuvre.
Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches
observées.
Expliciter la pratique individuelle ou collective, écouter et accepter les avis divers et
contradictoires.

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de
l’art
Proposer et soutenir l’analyse et l’interprétation d’une œuvre.
Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l’auteur et de celui
du spectateur.
Prendre part au débat suscité par le fait artistique.

Et d'après vous quels sont les questionnements ?

Temps d’échanges

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).

Cassy et Antoine :
Merci de votre attention


