
Recherche des types et des objectifs des contraintes 

dans une séquence sur le portrait (cycle 2 et 3)

Type de contrainte 
de production

Objectif inhérent à 
la contrainte

Exemple de consigne

Croquer une longue série de portrait en temps 
limité (30 sec par portrait)

Réaliser un portrait sur un objet ou un volume 
en tenant compte de la forme de celui-ci.

Réaliser un portrait en utilisant un outil qui ne 
soit pas un outil scripteur.

Réaliser un portrait uniquement en découpant 
des papiers de couleur aux ciseaux et sans 
tracés préalables.

Réaliser un portrait en gribouillant

Réaliser un portrait en prolongeant un 
fragment proposé.

Réaliser au choix le portrait d'une personne 
agitée, distraite, rêveuse, dispersée, 
indisciplinée, brouillonne, superficielle...

Vous indiquerez, pour chaque consigne     :  

• Quel est le type de contrainte de production ?

• Quel objectif général est inhérent à la contrainte posée ?

• Quelles notions sont interrogées ?

• Quelles questions d'apprentissage peuvent être posées ?

• Quelles compétences sont visées ?

• Quelles références artistiques présenter ?
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Exemples de contraintes dans une séquence sur le portrait (cycle 2 - 3)

Type de 
contrainte 

Objectif inhérent a la contrainte Exemple de consigne

Contrainte 
temporelle

Libérer le geste et le tracé dans l'acte de 
dessiner.
Différencier les notions de vraisemblance-
ressemblance. 
Questionner l'écart avec le réel.

Croquer une longue 
série de portrait en 
temps limité (30 sec 
par portrait)

Contrainte 
spatiale

Exploiter, tirer-parti des matériaux ou 
supports utilisés. 
Dédramatiser l'acte de dessiner

Réaliser un portrait 
sur un objet ou un 
volume en tenant 
compte de la forme 
de celui-ci.

Contrainte 
matérielle

Remettre en question les stéréotypes. 
Elargir le champ des possibles dans le 
domaine des outils utilisés en arts plastiques, 
en variant leur potentiel expressif.

Réaliser un portrait en 
utilisant un outil qui 
ne soit pas un outil 
scripteur.

Contrainte 
technique

Appréhender d'autres techniques utilisées en 
arts plastiques.
« Dessiner  avec des ciseaux, découper 
directement dans la couleur, à la manière 
d'un sculpteur » H.M.

Réaliser un portrait 
uniquement en 
découpant des papiers 
de couleur aux 
ciseaux et sans tracé 
préalable.

Contrainte 
gestuelle

S'ouvrir à de nouvelles modalités de 
représentation. 
Dessiner à l'aveugle ou sans lever le crayon

Réaliser un portrait en 
gribouillant

Contrainte 
implicite

Lire une image, en appréhender les 
caractéristiques essentielles et s'en saisir pour 
produire à son tour.

Réaliser un portrait en 
prolongeant un 
fragment proposé.

Consigne 
ouverte
Contrainte 
d'expression

Placer d'emblée la représentation du côté de 
l'expression. 
Engager une pratique au service d'une 
intention en distinguant une simple action, 
d'une opération plastique.
Acquérir du vocabulaire.

Réaliser au choix le 
portrait d'une 
personne agitée, 
distraite, rêveuse, 
dispersée, 
indisciplinée...
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• Quelles notions sont interrogées ?  

• Quelles questions d'apprentissage peuvent être posées ?  

• Quelles compétences sont visées     ?  

• Plasticiennes   
- Réalisation de productions plastiques de natures diverses avec des langages 
plastiques variés 
- Mises en œuvre d'intentions dans le cadre d'un projet - Présentation ou 
exposition des productions.

• Culturelles  
 - Acquisition de repères dans une culture commune

• Affectives et Sociales   
- Faire preuve d'autonomie, d'esprit d'initiative, respecter les autres, prendre 
confiance en soi, coopérer.

• Méthodologiques   
- Engager une démarche de projet, de recherche (faire preuve d'inventivité, de 
créativité, d'imagination, de curiosité...) 
- Travail individuel ou organisation et répartition du travail en groupe - 
institutionnalisation des procédés engagés (garder une trace, mémoire de ce qui a 
été produit et appris...)

• Langagières   
-  Partagées lors de la verbalisation, accueillir la parole de l'élève, acquisition d'un 
vocabulaire spécifique, recherche de l'expression juste, passage à l'écrit...)

• Corporelles
- Sensibilité, sensorialité, gestualité, habiletés sensori-motrices )

• Quelles références artistiques présenter ?  
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