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Les premières idées viennent en échangeant avec les membres de l’équipe. Les 

idées et les réflexions des autres nourrissent notre propre réflexion. Nous réorientons 

plusieurs fois notre projet au départ, trop ambitieux. Nous avons eu beaucoup 

d’idées que nous avons dû canaliser. Nous nous sommes dès le départ orientées 

vers des installations en accord avec l’environnement et traitant de la dégradation 

de la matière. Comment les éléments climatiques ou 

autre altèreront les matériaux qui constitueront nos 

installations et comment concevoir nos installations 

pour ne pas perturber l’environnement.

Nous faisons chacune rapidemment des croquis de 

ce que nous imaginons pour notre projet et nous nous 

penchons ensuite sur la question des matériaux.

LISTE MATÉRIEL
- 4 pots en verre

- 2 brosses à dents (1 bambou, 1 plastique)

- 4 cottons-tiges (2 en papier, 2 en plastique)

- de la terre

ÉTAPES
- fixer le filet de soutien et la corde 

- mettre la terre dans les pots

- planter les objets

- installer à l’extérieur

- photographier l’évolution

- de la corde

- un filet de soutien pour les pots

- appareil photo pour témoigner 

de l’évolution

PRÉSENTATION DE LA PRATIQUE PERSONNELLE PUIS COLLECTIVE



PROJET PERSONNEL

J’ai souhaité, tout en respectant notre orientation première, 

questionner l’impact de l’homme sur l’environnement. Une 

question qui me parle tout de suite  lorsque l’on traite de la 

dégradation de la matière est la dégradation de nos déchets. 

Quels impacts ont-ils sur l’environnement et surtout quelles 

solutions peuvent être envisagées ? J’ai souhaité mettre en 

évidence les différences de vitesse de dégradation en prenant 

2 objets emblématiques des salles de bain et considérés 

comme indispensables à notre hygiène : la brosse à dent et 

le coton-tige. Plus de 16000 cotons-tiges ont été retrouvés sur 

les littoraux français en 2015 sans parler de ceux ingurgités 

par des animaux ou décomposés en micro-particules. Les 

cotons-tiges comme les brosses à dents sont des objets 

de consommation courante avec un impact très fort sur 

l’environnement. Ces produits sont de nos jours disponibles 

dans des matériaux plus respecteux de l’environnement et 

qui se dégradent plus rapidement.

J’ai choisi des objets du quotidien pour que le message parle 

directement aux gens, nous sommes ou serons tous touchés 

par les problèmes d’environnement et nous avons tous notre 

responsabilité et des efforts à fournir. 

L’idée est de comparer sur le long terme les différences de 

vitesse de dégradation et de communiquer sur les effets 

nocifs du plastique tout en réalisant une installation qui se 

fond dans le paysage et participe à la vie de l’environnement.

FABRICATION
J’ai enroulé et noué du filet, trouvé 

en atelier volume, autour des pots, 

j’ai ensuite rempli les pots de terre 

et planté les brosses à dents et les 

cotons-tiges dans les pots.

BAMBOU

TERRE

PLASTIQUE

POT EN VERRE

FILET



INSTALLATION

Après avoir trouvé un arbre avec une branche 

accessible et plutôt horizontale j’ai accroché 

les pots en nouant une corde dans les mailles 

du filet qui entoure les pots. 

J’ai fait le choix d’installer le cartel avec le 

même filet enroulé autour du tronc de l’arbre. 

Je n’ai pas pu mettre à disposition le carnet 

de bord car je ne souhaitais pas le plastifier 

et, comme le cartel qui ne va pas tenir 

longtemps si il pleut, le carnet de bord aurait 

été détruit par les intempéries.



SUIVI SEMAINE 2

La semaine suivante je suis allée vérifier 

l’évolution de la dégradation. J’ai pu constaté 

des changements d’état de la matière des 

objets en bambou et en papier. Les objets en 

plastique n’avait pas du tout changé.

Des araignées avaient tissé des toiles et j’ai 

retrouvé un petit cocon d’insecte accroché au 

filet d’un des pots. L’installation semble avoir 

été acceptée par les habitants de l’arbre.

BAMBOU

PAPIER

PLASTIQUE

PLASTIQUE

la partie enterrée 
commence à moisir

la partie enterrée est 
déformée et jaune

la partie enterrée n’a 
pas du tout évolué

la partie enterrée n’a 
pas du tout évolué



SUIVI SEMAINE 3

Après trois semaines d’accrochage la brosse 

à dent en bambou et les cottons-tiges en 

papier se sont encore plus dégradé.

La dégradation la plus rapide est celle des 

cotons-tiges en papier.

Une grosse araignée s’est installé dans un 

des filet et a tissé une toile entre les cordes.

NB: ne pas passer sa tête entre les cordes !

BAMBOU

PAPIER

PLASTIQUE

PLASTIQUE

la partie enterrée 
continue à moisir

la partie enterrée est 
déformée et jaune 
et les éléments se 
séparent

la partie enterrée n’a 
pas du tout évolué

la partie enterrée en 
plastique n’a pas du 
tout évolué. Le bout 
en coton semble un 
peu humide 



- Dans quelle mesure un objet du quotidien peut-il servir la pratique plastique et artistique ?
- Pourquoi un objet du quotidien, utilisé par la plupart, porterait le message plus haut ?

NIVEAU DE 
CLASSE
5ème

- La représentation : image, réalité, fiction
 - dispositif de représentation : l’espace en trois dimensions, intervention sur le lieu d’installation.
 - narration visuelle : temporalité, dimension temporelle, durée, vitesse, montage, découpage.
 - autonomie de l’oeuvre d’art les modalités de son autoréférenciation
 - la conception, la production et la diffusion de l’oeuvre plastique à l’ère du numérique.
- La matérialité de l’oeuvre : l’objet et l’oeuvre
 -la transformation de la matière : réalité concrète d’une oeuvre, pouvoir de représentation ou de signification de la réalité physique   
 globale de l’oeuvre.
 - les qualités physique des matériaux : les matériaux et leur potentiel de signification dans une intention artistique.
 -l’objet comme matériau en art : la transformation, les détournements des objets dans une intention artistique, sublimation, 
 effets de décontextualisation et recontextualisation des objets dans une démarche artistique.
 - les représentations et status de l’objet en art :  la place de l’objet non artistique dans l’art, l’oeuvre comme objet matériel, objet 
 d’art, objet d’étude.
 - le numérique en tant que processus et matériau artistique (langages, outils, supports) : appropriation des outils et des langages 
 numériques destinés à la pratique plastique, dialogues entre pratique traditionnelles et numérique, interrogation et manipulation 
 du numérique par et dans la pratique plastique.
- L’oeuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur 
 - la relation du corps à la production artistique : implication du corps de l’auteur, effets visuels obtenus, lisibilité du processus de 
 production et de son déploiement dans le temps et dans l’espace :  traces
 - la présence matérielle de l’oeuvre dans l’espace, la présentation de l’oeuvre
 - l’in situ, dispositifs de présentation, l’espace public, l’exploration des présentation des productions plastiques et des oeuvres.
 - l’expérience sensible de l’espace de l’oeuvre : l’espace et le temps comme matériaux de l’oeuvre, point de vue de l’auteur et du 
 spectateur dans la relation à l’espace et au temps de l’oeuvre.
 - les métissages entre arts plastiques et technologies numériques : croisements en arts plastiques et les sciences, les technologies, 
 les environnements numériques. 

PROBLÉMATIQUES ENVISAGÉES

ANCRAGE DANS LES PROGRAMMES



- Temps, espace, matière, corps, forme, outil, lumière
- Expérimenter, produire, créer:
 - choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de leurs effets dans une intention 
 artistiques tout en restant attentif à l’inattendu (choix du langage numérique pour retranscrire les différences de décomposition, 
 pour rendre le projet et le message plus abordable par tous)
 - s’approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique artistique et réflexive.
 - recourir à des outils numériques de captation et de réalisation à des fins de création artistique.
 - explorer l’ensemble des champs de la pratique plastique et leurs hybridations, notamment avec les pratiques numériques.
 - prendre en compte les conditions de la réception de sa production dès la démarche de création, en prêtant attention aux 
 modalités de sa présentation, y compris numérique.
 - exploiter les informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un projet de création.
- Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques, individuels ou collectifs
- Mener à terme une production individuelle dans le cadre d’un projet accompagné par le professeur
- Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique et en anticiper les difficultés éventuelles
- Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité, d’engagement et d’esprit critique dans la conduite d’un projet artistique
- Confronter intention et réalisation dans la conduite d’un projet pour l’adapter et le réorienter, s’assurer de la dimension artistique de celui-ci.

- Travail en équipe
- Échange avec les camarades
- Confrontation de ses idées et ajustement
- Recherche de références et réalisation de croquis
- Organisation autour du matériel et des matériaux disponibles tout en répondant à la question.
- Se repérer dans l’espace de travail et se familliariser avec les outils (ciseaux, cutters, ...)
- Effectuer un travail manuel (nouage, découpage, remplissage, accrochage)
- Se repérer dans l’espace extérieur et être capable de repérer un arbre qui se prête à l’accrochage
- Retranscrire son travail par écrit + croquis

- Oliafur Eliasson Ice Watch 2015
- COP21
- Développement durable

- Gestion des déchets
- Actions durables
- Quelle place ont les adultes de demain

APPRENTISSAGES NOTIONNELS & PRATIQUES

APPRENTISSAGES CULTURELS

APPRENTISSAGES MÉTHODOLOGIQUES & COMPORTEMENTAUX



Référence présentée en début de séquence aux élèves.
Travail autour de l’installation Ice Watch de Olafur Eliasson et Minik 
Rosing lors de la COP21 de décembre 2015. 
http://icewatchparis.com 

 - Installation éphémère dans le but de questionner l’impact des 
hommes sur les changements climatiques, mis en lumière ici par 12 
immenses blocs de glace issus d’icebergs flottants récoltés dans un 
fjord du Groenland. Les blocs sont disposés en horloge sur la place du 
Panthéon à Paris et laissés à l’appréciation des spectateurs qui ont pu 
témoigner de leur évolution, leur fonte, leur disparition pendant 9 jours.

 - Analyse : Quel est le contexte historique, social de l’installation ? 
Qu’est-ce que la COP21 ? Depuis quand ? Qui y participe ? Est-ce que vous 
en avez entendu parler ? Qu’est-ce que l’artiste a voulu montrer ? Est-ce 
qu’il a voulu faire passer un message ? Pourquoi le symbole des blocs de 
glace ? 

 - Questionnements : Est-ce qu’il y a d’autres problèmes liés aux 
changements climatiques ? Qu’est-ce qui engendre les changements 
climatiques ? A l’échelle de notre pays ? Dans nos maisons ? Est-ce qu’il y a 
des objets essentiels dans notre quotidien qui impactent l’environnement 
? Y-a-t-il des alternatives à ces objets ? À quelle vitesse se dégrade le 
plastique ? Quels sont les matériaux biodégradables ? Pourquoi peu 
de gens se questionnent sur ce problème ? Est-ce qu’en comparant de 
façon flagrante les différences de vitesses de décomposition, l’impact 
du message sera plus fort ? Comment ? En utilisant des objets du 
quotidien, des objets évidents. Comment retranscrire le message et 
comment impacter un public large ? Quel langage ? Quels médiums ? 
Installation/expérience + retranscription numérique sous forme de film 
stop-motion. 

RÉFÉRENCE, TRAVAIL SUR UNE OEUVRE, UN ARTISTE

http://icewatchparis.com


Les élèves sont amenés à réfléchir sur les questions liées à la nécessité d’organiser un évènement tel que la COP21 (échelle de la planète) 
ils resserrent leur questionnement à la France, puis à leurs propres foyers. Ils isolent des objets du quotidien qui par leur composition, 
pèsent lorsqu’ils deviennent déchets (ex: bouteilles en plastique, brosses à dent en plastique, cotons-tiges en plastique, emballages,...) 
Deux indispensables à l’hygiène ressortent : brosses à dent et cotons-tiges. L’idée est d’utiliser et de détourner un ou des objets du 
quotidiens, plutôt indispensables à notre vie, pour véhiculer un message, une proposition d’évolution, un questionnement sur la part 
et les conséquences de nos choix.  L’objet commun devient objet d’étude, il sert à l’installation artistique et appui l’intention artistique.

Les élèves peuvent travailler à l’aide de croquis pour se guider. Ils choisissent un objet, brosse à dent ou coton-tige et mettent en place 
leur pot de façon individuelle. Chaque élève produit un pot contenant un objet (brosse à dent plastique ou bambou ou coton-tige 
plastique ou papier) + de la terre.

Comment mettre en espace ces objets et comment amener le spectateur et l’élève à comparer les différences de vitesse de décomposition 
et à considérer l’importance du questionnement ?
- L’installation extérieure semble la plus appropriée pour laisser à la nature le rôle d’acteur et de catalyseur au sein de l’installation. Les 
différences de température, l’humidité, le soleil participeront à la dégradation plus ou moins rapide des matériaux/déchets.
- Les brosses à dent et cotons-tiges plantés dans des pots en verre (transparence et accélération de la décomposition) remplis à moitié 
de terre, l’exposition aux éléments favorisera la dégradation des brosses à dent et cotons-tiges.
- Les pots seraient suspendus dans un arbre à hauteur de vue comme des fruits, comme les fruits de l’action des hommes sur la 
planète.
- Demander l’autorisation et prévenir les autorités de l’établissement.
- Mise en avant de la notion de production individuelle (chaque élève a produit un pot) qui crée un ensemble (l’arbre aux 30 pots, NB : 
trouver un arbre costaud). Tous ces apports individuels créent un tout, positif ou négatif, car 30 brosses à dent en plastiques feront plus 
de dégâts dans le temps que 30 brosses à dent en bambou. Impact du choix individuels sur le rendu collectif.

RÉFLEXION SUR LE PROJET

MISE EN PLACE DE L’INSTALLATION

CONCEPTION & RÉALISATION



Comment retranscrire l’invisibilité de la dégradation ?
- Il sera demandé aux élèves de prendre 10 photos similaires (en mode rafale) de l’installation une fois par semaine (par groupe de 
deux, avec le matériel disponible, prévenir les autorités du déplacement des élèves avec un appareil photo ou un téléphone portable). 
Au cours de l’année et par groupe les élèves assemblent les photos prises pour en faire un film mettant en scène la décomposition 
accélérée et mettre en évidence les différences de vitesse de décomposition.
- Travail sur la décomposition du mouvement, nombre d’images par seconde, cinéma ? Meliès ? Frères Lumières ? Stop-motion ?
- Le film pourra être diffusé dans l’établissement avec une note explicative des élèves lors de portes ouvertes, d’évènements.

Lien vers vidéo test : https://vimeo.com/294804525   mot de passe : ESPE2018

- 1 Les langages pour penser et communiquer : français, mathématique, scientifique et informatique arts
et corps
- 2 Les méthodes et outils pour apprendre : accès à l’information et à la documentation, outils
numériques, conduite de projets individuels et collectifs, organisation des apprentissages
- 3 La formation de la personne et du citoyen : apprentissage de la vie en société, de l’action collective et
de la citoyenneté, respect des choix personnels et des responsabilités individuelles
- 4 Les systèmes naturels et les systèmes techniques : approche scientifique et technique de la Terre,
curiosité et sens de l’observation, capacité à résoudre des problèmes
- 5 Les représentations du monde et de l’activité humaine : interprétation des productions culturelles humaines

- brosses à dent en plastique
- brosses à dent en bambou
- cotons-tiges en plastique
- cotons-tiges en papier
- petits pots en verre (type pots de bébé)
- de la terre
- matériel pour la suspension des bouteilles : fil de fer ? corde ?
- matériel de prise de vue + pied appareil photo si possible
- matériel informatique pour le montage d’image, logiciel gratuit
- matériel pour la diffusion du film

POURSUITE DE LA RÉFLEXION & RETRANSCRIPTION

DOMAINES DU SOCLES CONCERNÉS

MATÉRIAUX, MATÉRIELS EPI
- SVT
- PHYSIQUE / CHIMIE
- MATHÉMATIQUE
- EPS

https://vimeo.com/294804525

