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(Note : les analyses et remarques sont en italique)

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

8h 3D 5A

9h 6B 5C 6D

10h 3B

11h 6C 3A 5E 6E

12h repas repas repas repas repas

13h 4D

14h 5B 3E 4C 4A

15h 5D 4B 3C

16h 6A Ulys
Notre tutrice a souhaité nous faire prendre conscience de ce que c'était d'avoir plusieurs 
cours d'affilés. Dans ce but Mme Mcquade Nina c'est chargée du lundi après midi ; Mme 
Martin Lucie a quand a elle pris le jeudi matin ; et moi même, Mme Pereira Marine j'ai pris 
en charge les deux premières heures du mercredi et le jeudi après midi à l'exception de la 
classe Ulys.

Objectif Top Chef (4°C et 4°B)

I. Liens avec le programme et objectifs visés
1. Axe du programme

La représentation, image, réalité et fiction. La ressemblance.
• Utiliser des matériaux non-comestibles pour fabriquer un aliment ou un plat : la 

question de l'illusion est à travailler avec les élèves.

La situation mise en place – donner l'illusion d'un plat à partir de matériaux non-
comestibles – doit permettre aux élèves :

• de tirer parti des matériaux pour engager une démarche créative
• d'expérimenter des techniques variées

2. Autres objectifs (compétences visées)
Expérimenter, produire, créer

• Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en 
fonction de leur effets dans une intention artistique en restant attentif à l'inattendu.

Mettre en œuvre un projet
• Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs.
• Faire preuve d'autonomie, d'initiative, de responsabilité, d'engagement et d'esprit 

critique dans la conduite d'un projet artistique.

II. Présentation de la séquence d'enseignement et mise en œuvre
1. Modalité de mise en œuvre

(a) Organisation matérielle
• Les élèves ont accès à plusieurs techniques et matériaux dans la classe (divers 

papiers, carton, objets divers (rangés dans « la valise à trésors »), tissus, scotch, 
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colle vinylique, plâtre, papier mâché, peinture, fils de fer, divers objets de 
récupération (emballage, bouteille, etc) …). La salle a été pensée pour être 
fonctionnelle, matériaux et outils sont étiquetés de façon à rendre les élèves plus 
autonomes, ils sont visibles de n'importe quel endroit de la classe ce qui permet de 
les désigner plus facilement.

• Le matériel de la réserve est également disponible, l'accès est soumis à 
l'autorisation.

• Au préalable, divers matériaux ont été disposés sur les tables, comme des 
« échantillons » pour les stimuler et les mettre en appétence. Cela a bien 
fonctionné car certains matériaux ont inspiré des groupes qui ignoraient leur 
présence (rangés dans la réserve qui n'est pas en libre accès). Avec le recul j'ai pu 
remarqué que nombreux sont ceux qui ont utilisé de la mousse, heureusement qu'il
y en avait pour tout le monde.

(b) Organisation spatiale
La classe a été laissée tel quel, autrement dit 6 îlots. Les îlots constituaient presque 
automatiquement un à deux groupes de travail.
L'espace autour de l'établi et du pôle pistolet à colle n'était pas satisfaisant. J'ai tenté de 
l'imiter l'accès à quatre personnes à la fois (étant donné que seul 4 pistolets pouvaient 
être branchés), mais je me suis rapidement rendue compte que l'intervention d'un autre 
membre du groupe pouvait être nécessaire pour aider à coller. Néanmoins, je suis malgré 
tout intervenue par moment pour demander aux élèves spectateurs de partir pour laisser 
aux autres plus d'espace pour travailler en toute sécurité.

(c) Travail en groupe
3 ou 4 élèves par groupe. Certain se sont mis par 2 mais le travail était au rendez vous, 
toujours est il qu'il est préférable que les groupe soit plus nombreux.

2. Durée/ déroulement des séances     : 3 séances
(a) Séance 1

Au préalable l'incitation a été écrite au tableau : « Objectif Top Chef : Fabriquer un 
aliment ou un plat à partir de matériaux non comestibles » accompagné de mon nom.

4°C (30 élèves) 14h-15h 4°B (32 élèves) 15h-16h

• Les élèves dans la cours, où ils sont 
rangés. L’accueil c'est fait à la porte en 
saluant les élèves par des « bonjours ».
• Mme Richard a expliqué le contexte aux 
élèves puis m'a passé le relais. Après une 
brève présentation, il faut s'écarter du 
tableau pour le rendre lisible à tous. 
L'incitation y est écrite, mais il faut 
l'expliciter à l'oral et demander si il y a des 
questions.
→ J'ai remarqué l'intérêt de nombreux 
élèves sur ce que j'avais écris au tableau. 
Le fait que j'ai nommé cette proposition 
« objectif top chef » en a enthousiasmé plus

• Le début de cour se passe comme le 
précédant. La proposition est expliquée aux
élèves.
→ Mais je me suis rendue compte que ce 
que j'avais écrit au tableau était moins 
lisible, en raison d'une exposition qui se 
mettait en place Mme Richard avait 
demandé aux volontaires d'écrire leurs 
noms au tableau.
• Afin de ne pas être pris par le temps, la 
demande de matériel est faite 
immédiatement, en énumérant tout ce qu'ils
pouvaient apporter, tout cela noté dans les 
agendas. 
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d'un, d'ailleurs certains, pour qualifier leur 
travail et leurs efforts m'ont dit « c'est quand
même pour l'objectif top chef ! ».
• Lancement du travail.
→ Une élève en handicap moteur est 
arrivée, je ne m'y attendais pas, mais les 
élèves y sont habitués, ils lui ont fait une 
place. Et la chaise lui a été donnée (les 
élèves ont des tabourets). Au final je n'ai 
pas eu de soucis vis à vis de son handicap 
car le groupe dans lequel elle était 
s'arrangeait pour avoir tout ce qu'il fallait à 
disposition.
• 15/20 minutes avant la fin, arrêt du travail 
pour le rangement.
• Juste avant de laisser les élèves partir, je 
demande à tous le monde de ramener du 
matériel en expliquant que ce qu'il y a dans 
la classe a été collecté petit à petit et qu'il 
faut  y participer.
• La sortie de la classe se fait comme à 
l'entrée, à la porte avec des « aurevoirs ».

• Avant de les laisser travailler il y a un 
rappel des règles de sécurité pour les 
cutters et les pistolets à colle.
→ L'ironie a été que, dans cette classe, les 
règles de sécurité n'ont pas été ou mal 
respectées, alors que dans la classe 
précédente à qui je n'avais pas fait de 
rappel, cela c'était correctement déroulé.
• Lancement du travail.
• 20 minutes avant la fin, arrêt du travail 
pour le rangement.
• Puis la sortie se fait à la porte avec des 
« aurevoirs ».

→ Dans ces deux classes que je suis en permanence demandée. La 4°B étant plus 
nombreuse que l'autre, cela c'est vite fait sentir. J'ai tentée de répondre à un maximum 
de requêtes en étant le plus efficace possible. J'ai eu assez peu de temps pour tourner 
dans la classe voir les groupes qui ne se manifestaient pas ou peu.

(b) Séance 2
• L'entrée est la même qu'aux cours précédents.
• Rappel de la proposition, les absents se sont manifestés, il leur est donc demandé de 
se greffer à un groupe pour ne pas avoir du retard sur les autres.
• Après un rappel des consignes de sécurité ils se sont mis au travail.

4°C (30 élèves) 14h-15h 4°B (32 élèves) 15h-16h

• Au préalable, les travaux ont été 
descendus  des étagères, et disposés sur le
grand îlot.
→ C'était dans l'optique de gagner du 
temps mais cela en a déconcentré plus 
d'un.
• Arrêt du cours 20 minutes avant la fin pour
le rangement.
• Un petit temps de parole, pour un retour 
sur leurs fabrications et leur dire que le 
rangement a été plus efficace.
• Les élèves sont prévenu qu'un temps 
d'échange est prévu à la fin de la prochaine 
séance.
→ cela a été inutile car en une semaine ils 

• Pour descendre les travaux des étagères, 
des volontaires se proposent pour le faire et
les élèves gèrent eux même la récupération
de leur travaux.
• Arrêt du cours 20 minutes avant la fin. Le 
rangement a été laborieux car les élèves 
partent du principe que « je n'ai pas utilisé 
ça donc je ne range pas ».
• Le temps de parole à la fin du cours à été 
bruyant, et l'évocation de la semaine 
suivante les fait se lever.
• D'autant plus qu'une surveillante est 
passée annoncer l'absence d'un professeur 
pour le lendemain.
→ Cette intervention, bien qu'elle fut brève 
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l'ont oubliés, et je n'ai pas eu le temps de le
faire.
• Puis sortie de classe avec des salutations.

a mis la pagaille, il a été difficile de 
reprendre la classe en main.
• Étant exaspéré du comportement 
égocentrique de certains élèves pour le 
rangement, je leur explique que si ils ont 
une classe propre pour travailler c'est que la
classe d'avant a nettoyé. J'ai demandé aux 
élèves « si la classe est mal rangée et sale, 
est ce que ça vous donne envie de 
travailler ? ».
→ Je pense que ça été une erreur car 
beaucoup on été de mauvaise foi.
→ Suite à leur départ il restait encore pas 
mal de choses à nettoyer.
→ Le cour c'est fini sur une mauvaise note, 
mais globalement durant la séance ils ont 
bien travaillés.

(c) Séance 3
• Pour ce cours a été prévu une fiche rassemblant les critères d'évaluation, et un tableau 
avec l'autoévaluation de l'implication de tous les membres du groupe.
→ C'est le moyen le plus efficace que j'ai trouvé pour avoir la constitution des groupes et 
un avis sur leur investissement, étant donné que je connais mal tous les élèves.
• Au tableau : La consigne pour la fiche. « Une fois le travail fini, faire un cartel avec les 
noms des membres du groupe + titre, puis prendre 3 photos et les transférer sur 
l'ordinateur dans dossier « Objectif Top Chef » ».
• En début de séance est expliqué le déroulement du cours, la petite fiche, ainsi qu'un 
membre de chaque groupe doit se charger de prendre 3 photos du travail accompagné 
de leur cartel.
→ A l'annonce que c'est notre dernier cours ensemble et donc qu'il faut avancer au plus 
vite, je me suis rendue compte que certain étaient surpris, alors que ce n'est pas un fait 
nouveau.

4°C (30 élèves) 14h-15h 4°B (32 élèves) 15h-16h

• Par manque de temps j'ai du prendre en 
photo les travaux des élèves moi même 
pendant qu'ils rangeaient. Le rangement les
a d'ailleurs mis en retard.
→ Il est difficile de gérer le temps de classe
quand on est sur de la fabrication, car 
chaque classe n'avance pas à la même 
vitesse.

• Durant ce cours, un groupe d'élèves ont 
fini très tôt, ils ont donc aidés au rangement 
des travaux de la 4°C.
• A la fin du cours, il a été demandé aux 
élèves de mettre leur travaux avec leur 
cartel sur le grand îlot et de ranger le reste 
de la classe.
• Ce qui a permis de faire un bref retour sur 
leurs travaux avant de les faire sortir.

→ Pour une meilleure gestion du temps, et avoir l'occasion de faire une verbalisation, 
une quatrième séance aurait été souhaitable. Pour également permettre aux élèves de 
voir les travaux de tout le monde pour avoir un retour plus constructif sur l'ensemble du 
travail.
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III. Références

Vers 1929, Claes Oldenburg confirme son intérêt 
pour les produits de consommation, les produits 
alimentaires (hamburgers, frites, gâteaux, glaces, 
boissons) et les objets des foyers américains 
modernes qui passent d'habitude inaperçus 
(téléphones, lavabos, WC, ventilateurs, 
interrupteurs, outils de bricolage et de jardinage, 
objets de jeux et de loisirs). Il expose désormais 
avec les artistes du Pop Art et transfigure la vision
des objets avec humour et ironie.

Les Minimams est un monde où des petits personnages 
vivent des aventures délirantes dans un univers culinaire 
créatif et gourmand. On peut découvrir des astronautes sur
une crème brûlée, un alpiniste à l’assaut d’un mont blanc 
(le dessert), un avocat en guise de skatepark ou encore 
des pingouins sur des marshmallows.

Les deux photographes nous
proposent des 
photographies qui 
détournent de façon 
amusante les photographies 
culinaires.

Dans l'optique de notre cours, ici c'est le processus 
inverse :
Donner l'illusion d'un environnement à partir d'éléments 
comestibles.
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Objectif Top Chef, donner l'illusion d'un plat/aliment à partir d'éléments non comestibles

Critères d'évaluation     :
• Identification de(s) aliment(s) représenté(s)
• Implication : dans la production, dans l'apport de matériaux, dans les idées
• Expérimentation : avoir testé différents matériaux, différents médiums, techniques etc.
• Qualités techniques et plastiques (pertinence des médiums en fonction du projet et de l'efficacité 
du rendu)
• Travail collaboratif

Auto-évaluation de l'implication     :
Nom, prénom - -/+ +

Appréciation     :

Fiche qui a été donnée aux élèves, le barème n'a pas été notée afin de pouvoir être plus 
flexible.

Divers travaux d'élèves
4°C (30 élèves) 14h-15h 4°B (32 élèves) 15h-16h

« La pizza Low Cost »
→ Un groupe très autonome qui a su trouvé
des solutions en observant et 
expérimentant. Ex : le « parmesan » 
provient de chutes de mousse que des 
camarades ont coupées sur l'établi.

« Trompe-l’œil »
→ La mise en route a été laborieuse, je n'ai 
dû intervenir que sur des points techniques.
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→ C'est un groupe très autonome, à par la 
demande de matériel, elles ne m'ont pas 
trop fait intervenir.

« Menu en cours de préparation »
→ Pour faire leur steaks hachés elles ne 
savaient pas quoi utiliser, je les orientées 
vers le plâtre, elles ont directement mis la 
gouache dedans.

« Menu du jour ; Menu gourmand ; Menu 
saveur »
→ C'est un groupe investi mais ils sont parti
dans plein de directions différentes, j'ai eu 
peur qu'ils n'arrivent pas a finir tous ce 
qu'ils entreprenaient mais il s'en sont sorti 
en inventant divers menus.

« Le bucket de KFC, c'est bon ! »
→ Au départ ils ne comptaient faire que le 
bucket, j'ai dû leur expliquer qu'ils devaient 
représenter de la nourriture. Ça été 
laborieux mais ils sont arrivés à produire 
quelque chose, il ne manque plus que de 
l'encre sur la mousse pour donner la 
couleur du poulet. Même si comparé aux 
autres ils ne sont pas allé aussi loin, ils se 
sont investi jusqu'au dernier moment.
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« Tu as la dalle ? Prend un kebab ! »
→ Leur ambition se perçoit à la taille de 
leur production, à la fin de la première 
séance j'ai eu peur qu'ils n'arrivent pas à 
finir, mais ils ont su trouver les astuces pour
faire tenir  leur production.

« Ce repas va vous surprendre »
→ Elles ont commencé par ce qu'elles ont 
appelés « un camembert qui pu », toute 
leurs productions jouent sur la surprise : un 
grand bordeaux, petit prix ; une 
appétissante barre de chocolat, périmée 
etc.

« Mc Donald's, bon appétit ! »
→ Groupe autonome, qui a su trouver des 
solutions techniques auxquelles je n'aurais 
pas pensé

« Tiramisu, bon à manger ! »
→ Groupe très autonome, la mise au travail 
a été très rapide, ils ont d'ailleurs terminer 
en début de la troisième séance.
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