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Collège : Cycle 4

 La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre
                                                        → La matérialité et la qualité de la couleur  

La couleur dans l’œuvre d’art s’adresse-t-elle  uniquement à la vue en reproduisant ou en
s’éloignant du référent réel ? 

Œuvre de référence     :   

→ Le Magicien d’Oz – Victor Fleming – 1939
[ https://www.youtube.com/watch?v=fVqA4eJHRhI ]

Cette référence permet de s’interroger sur la place de la couleur car l’utilisation du noir et
blanc ou de la couleur induit un changement de monde conséquent au sein de cette oeuvre. 

https://www.youtube.com/watch?v=fVqA4eJHRhI


Situation de cours 

La situation de cours permettra de réaliser un projet plastique sur les espaces colorés. Partant du grand
format vers la couleur qui se répand dans l’espace réel, l’élève conçoit une invasion chromatique à grande échelle
pour transformer la vision habituelle de l’environnement choisi. L’objectif étant de transformer l’espace réel en le
révélant sous un autre jour par le biais de la couleur. 

Proposition de séquence sur 3 séances d’une heure pour une classe de 4ème. 

Séance 1 Séance 2 Séance 3

« Décor hors du commun »
Déambulation dans le collège ,
prise  de  photo  +  modification
de celle-ci en négatif

« Touche colorée » 
Sur  ordinateur  ou  sur
impression  ajout  d’une  touche
de couleur

Verbalisation et visualisation de
références. 

Œuvres   de référence     : 
→ Sepc 

→Georges Rousse 



______________________ 

L   ycée      : Term Spé

Investigation, mise en œuvre des langages & pratiques plastiques 
                      → Matière, matériaux, matérialité 
                                         → Propriété de la matière & des matériaux, leur transformation
                                                                  → Matériaux de la couleur & couleur comme matériau

A partir du questionnement que nous nous sommes posés pour le cycle 4, nous pouvons
l’amplifier pour le niveau lycée en nous demandant comment la couleur utilisée comme matière
dans l’œuvre d’art peut influencer la perception que peut avoir le spectateur ? 

L’objectif pour le professeur sera d’amener l’élève à approfondir ses connaissances sur l’influence
que peut avoir la couleur sur le changement d’environnement mais aussi l’influence que la matière
peut avoir sur la couleur et vice versa. 
Le but  de l’élève sera de comprendre que la  couleur  peut  être  utilisée comme matière  et  peut
produire des effets visuels. 

Situation de cours 

« Anamorphose-moi »,  les  lycéens  devront  utiliser  des  couleurs  par  l’outil  et  le  support  qu’il
souhaite  pour  amener  à  réfléchir  sur  la  manière  dont  nous  devons  regarder  ces  couleurs  pour
comprendre l’enjeu de la création. La techniques, les matériaux et supports seront libres. Ils auront
5H30 de création et 30 minutes de verbalisation 

Œuvres de référence     :   

→ Pierre Soulages 

→Bernard Piffarett  


