
Sujet de leçon - Arts appliqués / Design

Eve Callence - Master Meef première 
année Arts plastiques



 En vous appuyant sur le point de programme  
du cycle 4 dont l’extrait est cité ci-dessus, confron-
té au(x) document(s) joint(s), proposez une séquence 
d’enseignement. Vous justifierez vos choix et vos in-
tentions pédagogiques en étant attentif/attentive : 

- à déterminer les connaissances et les compétences 
travaillées pour cette séquence, en les situant également 
au regard de la progressivité des acquis visés sur l’en-
semble du cycle 4 et leurs contributions au Socle com-
mun de connaissances, de compétences et de culture ; 
- à argumenter le dispositif d’enseignement proposé, 
les modalités d’apprentissage et d’évaluation retenues ; 
à préciser et à motiver les pratiques artistiques et 
références culturelles envisagées et investigées.

Votre réponse sera confortée par le recours à une ou 
plusieurs références librement choisies dont vous ex-
ploiterez les aspects les plus significatifs et pertinents 
au regard des orientations que vous souhaitez justifier. 

N.B. : Cette ou ces références peuvent 
être choisies parmi celles appartenant : 
- aux oeuvres et démarches relevant du domaine artis-
tique de l’option, mais également à celui de la création en 
arts plastiques  ou encore à tout autre domaines des arts; 
- aux écrits théoriques ou méthodologiques 
en pédagogie et en didactique, en arts plas-
tiques et plus globalement en éducation; 
- aux écrits théoriques et critiques portant sur la 
création en arts plastiques et dans d’autres arts.

Comment se construit la relation entre 
l’oeuvre et l’espace qui l’acceuille? 

Document 1

Sou Fujimoto, Le pavillon d’acier 
de la Serpentine Gallery, 2013, tubes 
en acier de 20 millimètres peints en 
blanc, plateaux de verre, 350 mètres 
carrés de surface, Parc Kensington, 
Londres



Document 2

Sou Fujimoto, Le pavillon d’acier 
de la Serpentine Gallery, 2013, tubes 
en acier de 20 millimètres peints en 
blanc, plateaux de verre, 350 mètres 
carrés de surface, Parc Kensington, 
Londres

Document 3

Sou Fujimoto, Le pavillon 
d’acier de la Serpentine Gallery, 
2013, tubes en acier de 20 milli-
mètres peints en blanc, plateaux 
de verre, 350 mètres carrés de 
surface, Parc Kensington, Londres



Document 4

Extrait de programme

L’oeuvre, l’auteur, le spectateur, la présence 
matérielle de l’oeuvre dans l’espace, la pré-
sentation de l’oeuvre: 

La présence matérielle de l’oeuvre dans l’espace , la 
présentation de l’oeuvre : le rapport d’échelle,
 l’In Situ, les dispositifs de présentatipon, la dimen-
sion éphémère, l’espace public, l’exploration des pré-
sentations des productions plastiques et des oeuvres, 


