
Expérimenter le volume en extérieur
L’idée initiale commune du travail mené en volume est l’économie de moyens par le choix les matériaux : le carton pour l’un, les vêtements 
pour l’autre. Assez rapidement, en expérimentant les possibilités de ces matériaux, des enjeux communs se sont également dessinés : la 
production à l’échelle 1, le travail collectif, le travail en extérieur. Nous avons alors défini ensemble une contrainte : l’objet produit doit pouvoir 
abriter. 

Le questionnement est donc celui-ci : comment réaliser une production collective, à l’échelle 1, qui ait un usage (abriter) avec des 
matériaux définis qui impliquent le fait que la production soit éphémère ? 

Par ce questionnement, les notions d’espace, de corps, de matière, de forme et d’In-situ sont explorées et éprouvées par les élèves qui 
doivent appréhender un espace et une échelle particulière, se déplacer et adopter une gestuelle adaptée à la dimension de la production, 
se confronter aux singularités du textile et du carton et accepter l’idée que leur production soit éphémère, donc trouver le moyen d’en conserver 
des traces.  

Les élèves conçoivent, réalisent et donnent à voir leur projet artistique ; ils se repèrent dans les étapes de la réalisation et anticipent les 
difficultés éventuelles ; ils font preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité, d’engagement et d’esprit critique au sein de leur groupe de 
travail ; ils confrontent intention et réalisation, adapter et réorienter le projet. Ils développent ainsi des compétences pour la mise en oeuvre 
d’un projet artistique. Ils choisissent, mobilisent et adaptent des langages et des moyens plastiques, s’approprient des questions artistiques en 
prenant appui sur une pratique artistique et réflexive et prennent en compte les conditions de la réception de leurs productions et développent 
ainsi des compétences en expérimentation, production et création. Les compétences en expression et analyse de la pratique sont 
travaillées lors de l’explicitation du projet, la discussion ou le débat et la découverte des références artistiques citées ci-après. Le travail en 
groupe est important dans cette pratique singulière du travail à l’échelle 1 ; permettant de voir éclore le débat, nécessitant engagement et 
initiative, il est nécessaire et utile à la formation de la personne et du citoyen (SCCCC, domaine 3).

Enfin, la singularité des deux propositions, le choix des matériaux et la contrainte proposée renvoie inévitablement à un questionnement sur 
l’habitat précaire et plus largement sur l’immigration et donc à des discussions ou réflexions qui pourraient tout à fait trouver un écho dans les 
programmes de l’enseignement moral et civique. Nous pourrions d’ailleurs envisager un questionnement plus large, traversant plusieurs 
disciplines et ayant pour but de sensibiliser les élèves à ces sujets d’actualité.



Nous envisageons ce travail avec une classe de début de cycle 4, des 5ème. 
Les compétences acquises pourront être réemployées tout au long du cycle 4. 
Les deux propositions trouvent un ancrage dans les programmes du cycle 4 : 
La représentation ; images, réalité, fictions
> le dispositif de représentation
> La narration visuelle
L’oeuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur
> La relation du corps à la production artistique (implication du corps, effets du geste)
> La présence matérielle de l’oeuvre dans l’espace, la présentation de l’oeuvre
> L’expérience sensible de l’espace de l’oeuvre
La matérialité de l’oeuvre : l’objet et l’oeuvre
> La transformation de la matière
> Les qualités physiques de matériaux
> L’objet comme matériau en art (pour les vêtements)
> les représentations et statuts de l’objet en art (pour les vêtements)
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