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Auto – évaluation de votre production, à créer : Nous avons eu une réflexion très longue qui a abouti sur un projet conceptuel, malgré de 

nombreuses idées avoir seulement quatre productions nous a suffit malgré l’envie d’en faire 

un peu plus… Le fait d’en avoir peu permet cependant de garder un effet épuré.

Expliquez la pratique plastique développée et le 

processus suivi,  à partir d'un référent commun : 

Une branche de physalis (le végétal ou son image)

Le physalis ou « l’amour en cage ». 

A partir de cette expression nous avons recherché a représenter cette expression. Nous avons

d’abord décidé de réunir deux objets, un plus délicat représentant l’amour et un second, plus

dur, pour représenter la cage. Pour cela nous avons placé un ballon de baudruche dans du

grillage puis nous avons enrichi l’idée de dualité avec la conception d’une boule initialement

vide dans laquelle a été inséré un cœur en pâte à modelée. Afin d’explorer d’autres matières

nous avons choisi une ampoule que nous avons peinte et enfermé dans un bocal rappelant une

fois de plus la cage. Nous avons également voulu replacer le contexte du physalis sur un autre

support  rappelant le « trésor caché » et  pour cela nous avons choisi  d’utiliser  le parallèle

coque du physalis / coquille et perle  / noyau.

Précisez la ou les notions abordées, parmi:

Espace – corps – support – temps – lumière – 

matière - couleur

Matière → Exploration de diverses matières (grillage, bois, verre, polystyrène, pâte à modelé,

ballon de baudruche, coquillage).

Espace → Vide/plein 

Précisez le ou les domaines d'expressions investis     :  

Dessin-peinture-collage-volume-photo-vidéo-

numérique

Peinture : boule et ampoule.

Collage à la cire de bougie: fixation de la boule sur la coquille.

Volume : souffle (ballon de baudruche) et sculpture (cœur en pâte à modelé, grillage).

Indiquez les questions d'apprentissages soulevées     :  

Comment...    En quoi...   De quelle manière... 

Comment représenter le physalis d’une nouvelle manière ?

Comment représenter l’amour en cage ?

De quelle manière représenter un modèle avec des objets imposés?

Comment peut-on fixer un objet sans colle ?

Comment créer quelque chose de nouveau à partir d’objets déjà utilisés ?



Concevez une situation d'enseignement où les 

élèves rencontreront une ou plusieurs de ces 

questions d'apprentissages, citées plus haut. 

Vous préciserez la contrainte posée aux élèves, les 

objectifs visés et le cycle choisi.

Cycle 3.

→ A partir de vos cours de science sur le développement du physalis trouver des moyens de

le représenter avec des objets contraints (de récupération).

Objectifs visés : donner son interprétation d’un modèle, être capable de combiner plusieurs

objets et en donner une interprétation.

Précisez les références artistiques convoquées     :  

- pour éclairer votre production plastique .

- à commenter devant les élèves lors de votre  

situation d'enseignement.
                 Andy Goldsworthy                             Auguste Rodin                                  Nils Udo

Précisez les liens avec les programmes de primaire 

et le cycle choisi     :  
Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers

domaines. 

Identifier  les  principaux  outils  et  compétences  nécessaires  à  la  réalisation  d’un  projet

artistique.

Grandes questions du programme     :   

En Cycle 1     :   

 - Dessiner - S'exercer au graphisme décoratif - Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume

 - Observer, comprendre et transformer des images. 
Extrait du cycle 1  :   « les échanges sur les différentes représentations d’un même objet enrichissent les pratiques et aident à dépasser les stéréotypes. Les enfants 

apprennent peu à peu à caractériser les différentes images, fixes ou animées, et leurs fonctions, et à distinguer le réel de sa représentation. »

En Cycle 2     :  

- La représentation du monde – L'expression des émotions – La narration et le témoignage par les images.

Extrait du cycle 2,   autour de la question de la ressemblance avec le monde réel:  



- La représentation du monde     :    Il s'agit de conduire les élèves à cultiver et à canaliser leur désir de « représentation du monde » et, entre autres, à prendre 

conscience de la présence du dessin et de la diversité des modes de représentation dans leur environnement.

« Entre six et neuf ans, l’enfant investit dans ses productions l’envie de représenter le monde qui l’entoure.

Progressivement, il prend conscience de l’écart entre ce qu’il voit, ce qu’il produit et ce que le spectateur perçoit (ce moment où l’élève pense qu’il ne sait pas 

dessiner). L’enjeu est de l’amener à garder un regard ouvert à la pluralité des représentations, au-delà d’une représentation qu’il considère comme juste, car 

ressemblant à ce qu’il voit ou à ce qui fait norme. »

En Cycle 3     :  

- La représentation plastique et les dispositifs de présentation – Les fabrications et la relation entre l'objet et l'espace 

– La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’œuvre.

Extrait du cycle 3,   autour de la question de la ressemblance avec le monde réel:  

- La représentation plastique et les dispositifs de présentation     :   La ressemblance : découverte, prise de conscience et appropriation de la valeur expressive 

de l'écart dans la représentation. Les élèves ont appris à faire l’expérience de la représentation avec divers moyens plastiques et, notamment, en dessinant 

dans des approches et des situations variées. Ils ont pris conscience de l’écart entre un modèle observé ou imaginaire et leur production. Ils se sont rendus 

disponibles à tirer parti de cet écart et des découvertes qu’ils font dans l’usage des langages plastiques.

« La représentation plastique et les dispositifs de présentation : les élèves distinguent progressivement ce qui, dans leur désir de reproduire le réel, relève du 

hasard et ce qui manifeste leurs choix, leur volonté. Afin de compléter de premières acquisitions techniques, ils sont conduits par le professeur à explorer les 

possibilités créatives liées à la reproduction ou au travail en série, ainsi qu’à l’organisation d’images pour sous-tendre un récit ou un témoignage. »

Compétences visées     :   

(plastiques - méthodologiques - culturelles –

langagières - comportementales  - sociales) 

                                                                                      

Plastiques : Expérimenter, produire, créer Domaines du socle 1, 2, 4, 5 

Méthodologiques : Mettre en œuvre un projet artistique : Domaines du socle 2, 3, 5 

Culturelles:Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art : 1, 3, 5   

Langagières, comportementales, sociales : S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une  

relation  avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité : Domaines du socle 1, 3

TP 1 à 3: Interroger plastiquement, en trinôme le référent (physalis ou son image) TP 3 à 4 : concevez une situation d'apprentissage, à tester en stage de P.A, 

trouvez des références artistiques, rédigez votre article sur le blog puis exposez votre production TP 5 : Décrochez votre travail, complétez votre article. 


