
QUESTIONS D’ENSEIGNEMENT – CM
Juliette – Pauline – Nolwenn 

Ne sachant pas quelle notion et quel domaine d’expression choisir, nous avons décidé de 
faire jouer le hasard : parmi les 9 notions et les 9 domaines d’expression, nous avons tiré 
au sort une notion, le support, et un domaine d’expression, l’architecture. D’autres 
notions apparaissent au fur et à mesure du développement des pistes d’apprentissage . 
Nous avons organisé l’ensemble en 3 séances distinctes ayant chacune leurs propres 
enjeux, mais liées entre elles. La séquence est pensée pour une fin de cycle 4. 

On demande préalablement aux élèves d’amener des supports et des objets.

Séance 1 : cette séance est exploratoire et préparatoire et centrée sur la notion et les 
possibilités du support. Comme pour notre manière d’avoir procédé pour le choix de la 
notion et du domaine d’expression, nous proposons aux élèves de passer par le jeu et le 
hasard pour introduire la séance.
Organisation de la séance : Nous commençons par leur montrer une feuille A4 comme 
support afin de les amener à réfléchir sur la multiplicité des supports qui peuvent être à 
leur disposition. Pour une fois, nous décidons de montrer quelques références d’artistes 
qui  ont  exploré  des  possibilités  sur  le  support  en  début  de  séance,  pour  montrer  la 
diversité des traitements du support  et pour problématiser : les élèves n’auront pas les 
mêmes moyens donc ne pourront pas faire la même chose.
On demande aux élèves d’écrire sur un papier une action que l’on peut mener sur un 
support, n’impliquant ni encre ni outil scripteur. Ces papiers sont mélangés.
On propose aux élèves de piocher au hasard un échantillon de matière (carton, papier de  
soie,  aluminium, tissu,  feuilles plastique,  carton plume,  calque,  carton gris,  papiers de 
différentes qualités et  épaisseurs,  kraft…).  Puis de piocher  un papier-action parmi  les 
propositions  faites  par  les  élèves  et  de  mettre  en  relation  l’action  et  le  support  pour 
travailler celui-ci. Pour cela, une grande diversité d’outils seront mis à disposition dans la 
classe : gouges, fourchettes, ciseaux, cutters, tournevis, aiguilles, peignes, objets lourds…
Ancrage  dans  les  programmes :  La  matérialité  de  l’œuvre ;  l’objet  et  l’œuvre  >  la 
transformation de la matière et les qualités physiques des matériaux
Notions complémentaires abordées : le geste, la matière, l’outil
Références : 

Mouvement Gutaï, Laceration of Paper, 1956 Josef Albers, exercices de pliages, 1927



Simon  Hantaï  dans  son  atelier,  les  toiles  pliées 
derrières lui

       Simon Schubert, Light, 2014

Et les techniques de fresques italiennes sur enduit frais. 

Séance  2 :  cette  séance  exploite  les  expérimentations  de  la  séance  1,  réemploie  le 
procédé du jeu et du hasard et introduit la notion d’architecture. Les élèves passent d’un 
travail individuel à un travail de groupe (par 5 ou 6). 
Organisation de la séance : Avant toute chose, on commence par leur demander quelle 
suite on peut donner à leurs expérimentations de la séance précédente ; cela peut les 
amener à réfléchir sur le statut du matériau, son emploi, la finalité de ce qu’ils ont produit  
et la finalité d’une œuvre d’art ; ce que l’on peut faire à partir d’un support travaillé. On 
expose le choix que l’on a fait pour cette séance : employer les supports pour créer un 
objet architectural sous la forme d’une maquette. On demande à chaque groupe d’écrire 
sur un papier en un mot ce qu’ils pensent nécessaire à un objet architectural (que ça 
tienne, que ça abrite, que ça recouvre, que ça soit solide…). Les papiers sont mélangés 
puis tirés au sort par chaque groupe qui se retrouve ainsi avec une contrainte et cinq ou 
six supports. Ils utiliseront de fait la spécificité des supports qui deviennent matériaux et 
présentent  eux aussi  des contraintes :  fragilité,  souplesse,  dureté… Ils  produisent  leur 
objet architectural. Ils ont à leur disposition des baguettes, des pailles, des ficelles, du fil 
de fer (mais pas de scotch et de colle). 
On  garde  un  petit  temps  pour  évoquer  les  difficultés  rencontrées  par  les  groupes, 
proposer  quelques  références,  évoquer  les  similitudes  et  les  différences  entre  une 
maquette d’architecte et une maquette d’artiste, par rapport à leurs productions et montrer 
que tout peut devenir matériau (ici les supports travaillés en séance 1). 
Ancrage dans les programmes : 
- La représentation ; images, réalité et fiction > le dispositif de représentation (le passage 
de la bi-dimensionnalité à la tri-dimensionnalité).
-  L’œuvre,  l’espace,  l’auteur,  le  spectateur  >  La présence matérielle  de  l’œuvre  dans 
l’espace, la présence matérielle de l’œuvre
- La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre > les qualités physiques des matériaux
Notions complémentaires abordées : forme, matière, espace
Domaines d’expression complémentaire explorés : installation, in-situ
Références : 



Hundertwasser, Ronald Mac Donald House, 2003 Ronan  et  Erwan  Bouroullec,  Rêveries  urbaines, 
2015-2016

Luis Barragan, Galvez House, 1955 Le Corbusier, Villa Savoye, 1928-1931

Olivier Thuault, Cinq, 2010

Séance 3 : cette séance termine la séquence par différents prolongements et un temps de 
verbalisation  sur les problématiques soulevées par leurs expériences et productions. 
Organisation de la séance : la séance commence par une mise en espace dans la salle. 
Les tables sont regroupées au centre de la salle pour que les maquettes des différents 
groupes puissent être assemblées afin de former un ensemble architectural  global. Les 
volets  sont  baissés et  des  lampes  sont  mises  à  disposition.  Ainsi,  on  les  incite  à  se 
concentrer sur les effets que la lumière produit sur leur objet et sur ce que ça projette. Ils 
ont  carnets/crayons  et  appareils  photo  à  disposition  pour  prendre  trace  de  cela :  les 
ombres,  les ambiances, les projections,  les spécificités des supports  de bases et  des 
formes des objets créés… Ils ne sont pas statiques dans l’espace de la salle mais doivent  
circuler pour appréhender l’ensemble. 
On rouvre les volets et on se rassemble pour le temps de verbalisation :



- Que s’est-il passé entre la première séance et la deuxième séance ?
- Que s’est-il passé entre la deuxième séance et la troisième séance ?
- Retour sur la place du hasard et du jeu dans leurs productions et dans l’art en général
- Aborder la question du processus («  work in progress « ) : qu’est-ce qui fait oeuvre ? 
L’ensemble de la démarche ? L’objet que l’on avait à la fin de la séance 2 ? L’objet final ?
Ancrage dans les programmes :
- La représentation ; images, réalité et fiction > l’autonomie de l’oeuvre d’art, les modalités
de son auto-référenciation, les dispositifs de présentation
- La matérialité de l’oeuvre ; l’objet et l’oeuvre > les qualités physiques des matériaux,
-  L’oeuvre,  l’espace,  l’auteur,  le  spectateur  >  la  présence matérielle  de  l’oeuvre  dans 
l’espace, la présentation de l’oeuvre ; l’expérience sensible de l’espace de l’oeuvre
Notions complémentaires abordées : lumière, forme, espace, corps
Domaines d’expression complémentaire explorés : installation, dessin, photo
Références :

Processus :

Sol  LeWitt,  Schematic  Drawings  for  Incomplete  
Open Cubes, 1974 

   Vera Molnar, Losange sur fond noir, 2011

Hasard :

 

André  Breton,  Jacqueline  Lamba,  Yves 
Tanguy, cadavre exquis, 1938

      Marcel Duchamp,  Man  Ray,  Elevage  de 
poussière, 1920



  

Mise en espace des objets, jeux de lumière : 

Tadashi Kawamata, Gandamaison, 2008 Jean Tinguely, Danse macabre, 1986

Tim Noble et Sue Webster,  Dirty White Trash (with 
Gulls), 1998

Compétences travaillées

- Compétences sociales développées par le passage du travail individuel au travail  en 
groupe.
- Expérimenter, produire, créer > choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens 
plastiques variés en fonction de leurs effets dans une intention artistique ; s’approprier des 
questions artistiques en prenant appui sur une pratique artistique et réflexive ; explorer 
l’ensemble des champs de la pratique plastique et leur hybridation
- Mettre  en oeuvre un projet  artistique > concevoir,  réaliser  donner à voir  des projets 
artistiques,  individuels  et  collectifs  ;  faire  preuve  d’autonomie,  d’initiative,  de 
responsabilité, d’engagement et d’esprit critique dans la conduite d’un projet artistique
- S’exprimer , analyser sa pratique, celle de ses pairs , établir une relation avec celle des 
artistes,  s’ouvrir  à  l’altérité  >  établir  des  liens  entre  son  propre  travail,  les  oeuvres 
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 > prendre part au débat suscité par le fait artistique


