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Effectuation pratique : 

→ 1 ère séance : Chacun des élèves pioche au sort un matériau. Les mêmes matériaux 
constituent les groupes (3-4 élèves). L’élève collecte le matériau en grand nombre pour la 
séance suivante. Présentation des matériaux qu'ils vont collecter, initiation / rappel du 
développement durable. A mettre en lien avec le thème 1 " La planète Terre, l'environnement et 
l'action humaine" du programme de SVT du cycle 4.

→ 2ème séance : présentation / élément déclencheur : texte.

 « Nous pourrions acquérir la force d'Hercule, la sensualité d'Aphrodite, la sagesse d'Athéna ou 
la folie de Dionysos, si c'est cela qui nous chante. Jusqu'ici, accroître le pouvoir de l'homme 
reposait exclusivement sur l'optimisation de nos outils externes. A l'avenir, il dépendra 
davantage de l'optimisation du corps et de l'esprit humains, voire d'une fusion direct avec nos 
outils. » Verbalisation à partir de ces éléments et mise en place d'une intention d’après l'extrait. 

 Chaque groupe pioche au sort, une partie de corps. Début de réalisation.

→ 3ème séance : Apport de références, et finalisation du projet. Réflexion sur un système de 
présentation (photos/sur le corps/sur un mannequin/...)

→ Prolongement possible : Numérique et pratique bidimensionnelle 

Une fois l'hybridation finit, les élèves réalisent des photos d'eux portant leurs volumes. Par la 
suite, ils créent un paysage/contexte/univers en technique libre qui serait cohérent à leur 
volume. Objectif, ils doivent par le collage ou l'incrustation numérique, inséré la photo d’eux 
avec  le volume.



  

Tony Cragg 

Britain Seen from the North 1981

Références
Wang Zhiyuan



  

Références

Gerlinde Gruber et Christine Strempel, packaging rainbow, 4 x 8 mètres, 1700  emballages.

Pascal Marthine Tayou, nuages de pailles, 2014.



  

Matériaux

→ carton 

→ pots yaourts

→ bouteilles plastiques

→ magazines / journaux 

→ boites carton 

→ canettes alu

→ tissus / fils 

→ Tetra pack

→ rouleaux carton

→ emballages plastique 

Corps

→ Tête

→ épaule gauche

→ épaule droite 

→ coude gauche

→ coude droit 

→ main gauche

→ main droite

→ bras gauche

→ bras droit 

→ genou gauche 

→ genou droite

→ pied gauche 

→ pied droit 

Tirage au sort 



  

Extrait Homo deus, Yuval Noah Harari, 2017, 
édition Albin Michel, page 55-56.



  

« Nous pourrions acquérir la force d'Hercule, la 
sensualité d'Aphrodite, la sagesse d'Athéna ou 
la folie de Dionysos, si c'est cela qui nous 
chante. Jusqu'ici, accroître le pouvoir de 
l'homme reposait exclusivement sur 
l'optimisation de nos outils externes. A l'avenir, il 
dépendra davantage de l'optimisation du corps 
et de l'esprit humains, voire d'une fusion direct 
avec nos outils. » Extrait Homo deus, Yuval Noah Harari, 2017, édition Albin 

Michel, page 55-56. 



  

Références

Projet Lucy and Bart, 2008. 

C'est une collaboration entre les artistes Lucy McRae et Bart 
Hess, ils imaginent les corps et les visages humains 
physiquement métamorphosé. Ils emploient divers matériaux sur 
le corps, explorant les volumes et le remodelage de la silhouette 
humaine.



  

Références

Louise Bourgeois, en 1975, avec la 
sculpture 
en latex Avenza (1968-69),
utilisée dans Confrontation, 1978.
Photo : Mark Setteducati

James Thiérrée, La Symphonie du Hanneton, 
1998
Lien : https://vk.com/video-26652752_159927466



  

Ancrage dans les programmes

→ La transformation de la matière : exploitation 
de la matière en tirant parti des qualités physiques 
des matériaux. 

→ L'objet comme matériau en art : La 
transformation, les détournements des objets 
dans une intention artistique ; la sublimation, la 
citation, les effets de décontextualisation et de 
recontextualisation des objets dans une démarche 
artistique.

→ Les qualités physiques des matériaux : 
l'agencement de matériaux et de matière de 
caractéristiques diverses.

→ La relation du corps à la production : 
Implication du corps de l'auteur

→ La présence matérielle de l’œuvre dans 
l'espace, la présentation de l’œuvre : 
l'exploration des présentations des productions 
plastiques et des œuvres.

Compétences visées

→ PLASTICIENNES

→ CORPORELLES

● → SOCIALES

Identifier les principaux outils et compétences 
nécessaires à la réalisation d'un projet artistique. 

Identifier et assumer sa part de responsabilité 
dans un processus coopératif de création et 
anticiper les difficultés éventuelles. 

Adapter son projet en fonction des contraintes de 
réalisation.

Cycle 4 :



  
Mordelet Laurent, Parant Camille, Octobre 2017.
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