
Membre éminent de la famille Croc, vous avez été élu pour donner à voir 
aux générations futur notre époque sur les murs de cette grotte 

Imaginez vos outils et modes de représentations. 

Antoine Mariani, Baptiste Mura, Baptiste Petit

Synthèse de la séquence et de ses enjeux

Séquence de travail autour des notions Matière/Corps/Outils
Par le biais de pratiques bidimensionnelles, dessin, peinture, collage, et tridimensionnelles, assemblage, 
installation in-situ.
Mise en place de la séquence en parallèle du cours d'histoire, au moment ou la préhistoire est abordée. 
Cycle 3, 6ème, Thème 1 « La longue histoire de l'humanité et des migrations » 

Contraintes : Utilisation de biomatériaux, travail dans une position active

La classe est amenée à expérimenter, à faire des choix sur les matériaux, à les utiliser pour leurs 
qualités plastiques. Jouer avec les effets de la matière pour réaliser des représentations de son envi-
ronnement. La pratique à l'aide de biomatériaux permet une économie de moyens et met en place 
un système de réflexion et de conception du geste et de la technique, un élargissement de la notion 
d'outil. Les élèves vont devoir passer par le dessin, la peinture, ou encore le collage pour réaliser 
leurs représentations picturales. Il s’agira de les amener à pouvoir réaliser, par la recherche et l’expé-
rimentation de ces derniers, un assemblage de matériaux pour créer leurs propres outils.  
Les productions graphiques ne seront pas issues d'un travail sur table. Toutes les recherches se fe-
ront sur des supports manipulables, accrochées aux murs, froissées, scotchées sous une table, une 
chaise, dans les interstices et les entre-deux. L'idée est de travailler dans une position corporelle 
active, instable, dynamique afin d'ouvrir les possibilités d'amplitude des gestes.

Questions posées lors de la verbalisation

Comment travailler dans une grotte ? Debout, assis, allongé ? 
Quels gestes adopter dans ces configurations ?
Que va-t-on représenter ? 
Quels sont les éléments qui pour vous sont caractéristiques de notre époque ?
Quels outils peut-on utiliser ? Quelles sont leurs caractéristiques remarquables, exploitables ?



Séance 1 : Objectif : Amener les élèves à saisir la nature des intervention pariétales de l'homme pré-
historique. Penser l'outil, le réaliser, l’expérimenter
 

L'accueil des élèves en classe se fait dans une ambiance tamisée. Une fois tout le monde installé, lan-
cement de la vidéo de Renaud Chabrier « Cave painting ». Présentation de peintures préhistoriques 
et analyse documents( cf : Annexe 1). Qu'est-ce que ça représente ? Comment cela a il été réalisé ? 
Quelles techniques, matériaux, composition, support, volume( question sémantique, plastiques, 
iconiques, procédurales ). L'homme préhistorique à-il suivit des cours de dessin académique ? 
En interaction avec les élèves. 

Expérimentation avec outils à disposition, ce qu'ils ont eu sous les yeux (quotidiennement, réguliè-
rement), ou ce qui leur est remarquable, marquant de notre époque.
Hypothèse des enfants : nourriture, personnages, logement, paysages, voiture, ordinateur( conte-
nant et contenu) 

Mise en commun – quels sont les écarts entre nos productions et celles de l'époque préhistorique ?
Demande de ramener des matériaux, scripteurs ou permettant de modifier le geste, pour le prochain 
cours. Présentation de références pour le prochain cours ( cf : Annexe 2 ).

Liens avec les programmes :
 
 La représentation plastique et les dispositifs de présentation :
- La ressemblance
- La narration visuelle
  
 Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace :
- L’hétérogénéité et la cohérence plastiques 
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Banksy, the peckham rock, 2005
et Cave painting, Leake Street, London, 2008

  Annexe 1



Pascal  Leroux - Air Drawing et Wind Drawing

  Annexe 1

http://www.pascal-leroux.org/pagesreal/projet.html


Brice Marden,  peinture avec un bâton
Rebecca Horn, le masque aux crayons, 1972

Yves Klein, peinture de feu, 1961

  Annexe 1



Séance 2 : Penser l'outil, le réaliser, l'expérimenter. Réalisation d'une archéologie contemporaine

Retour sur le cours précédent, qu’avons nous fait ? Qu’allons nous faire ? Rappel de la thématique, 
des références et contraintes.

Mise en situation : la salle de classe est une grotte. Réaliser des interventions graphiques qui vont 
transcrire votre environnement : utilisation des outils en groupe pour faciliter et inciter au partage 
et à l’échange.

Analyse de nos production des deux séances? L’affichage des productions des élèves se fera sur les 
murs de la classe, comme sur les parois d’une grotte. Les productions seront agencées les unes à 
côté des autres par regroupement thématique pour créer une archéologie contemporaine narrative 
et logique. que donne on à voir de notre époque aux générations futures ? Quelles sont les théma-
tiques récurrentes s’il y en a ? Comment les articuler entre elles ? Qu’avons nous oublier ?

Liens avec les programmes :

 Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace :
- L’hétérogénéité et la cohérence plastiques 

 La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’oeuvre :
- La réalité concrète d’une production ou d’une oeuvre
- Les qualités physiques des matériaux 
- Les effets du geste et de l’instrument
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Voyager Golden Record, NASA, 1977



Silex and the city, Jul,  2009-...



Compétences développées : 
 
 S'exprimer, analyser sa pratique et celle de ses pairs :
- Décrire et interroger à l'aide d'un vocabulaire spécifique ses productions, celle de ses pairs et des œuvres d'art 
étudiées en classe

 Expérimenter, produire, créer :
- Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu’ils produisent
- Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines
- Rechercher une expression personnelle en s’éloignant des stéréotypes

 Mettre en œuvre un projet artistique :
- Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d’un projet artistique
- Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique individuelle ou collective, anticiper les 
difficultés éventuelles
- Identifier sa part de responsabilité dans un processus coopératif de création.
- Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la prise en compte du spectateur. 




