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Proposition de séquence  
 

Travail en groupe de 2 (parité dans le duo si possible, différentes approches de 
l'accessoire qui se confrontent) 
Matériau : magazine  
Outils : au choix 
Une séquence de deux séances  
Cycle 4, classe de 5e  
 
 
 
Séance 1  : 
1-10 min : Présentation du sujet  
2-Restant de la séance : Mise en pratique  
 
séance 2  :  
4-10 min : Finition des productions  
3-10min : Intervention des références  
4- Restant de la séance : analyse des pratiques, verbalisation 
 
La proposition faite à la classe est celle-ci : 
 
 Vous créez un accessoire de la fashion week de demain.  
 
Au début de séance aborder la fashion week rapidement, qu’est ce que c’est ? Où ? Par 
qui ? 
Une semaine de défilés haute couture, deux fois par an, pour chaque collection 
(automne-hiver/Printemps-été) elle se déroule à Paris. Elle présente les tendances des 
saisons à venir. Un événement incontournable pour les créateurs, qui existe depuis 1973. 
On y retrouve par exemple Louis Vuitton mais aussi des plus petits créateurs comme Lou 
Dallas. C’est une réelle opportunité pour les maisons internationales de venir défiler à 
Paris lors de cette semaine de la mode. 
 
Notions corps-matière-support : 
 
L’objet magazine devient matériaux.  
Le corps devient support.  
 
 

 



Pratique tridimensionnelle : “Dans l’assemblage, les élèves seront amenés à s’emparer de            
gestes du quotidien (nouer, coller, tresser, lier etc.) pour assembler des matériaux dans de              
petites fabrications. Explorer la représentation par le volume, notamment par le modelage            
; explorer des outils et des supports. Explorer les possibilités d’assemblage ou de             
modelage, la rigidité, la souplesse, en tirant parti de gestes connus : modeler, équilibrer,              
coller. Expérience, observation et interprétation du rôle de la matière dans une pratique             
plastique : lui donner forme, l’éprouver, jouer de ses caractéristiques physiques, des            
textures, pour nourrir un projet artistique ; identification de la part du hasard, de celle de                
l’intention.” 

  
La matière : “L’œuvre est matérielle : elle est faite de matière. Le bois, le fer, le papier, la                   
toile sont des matières, appelées matériaux à partir du moment où elles sont utilisées au               
sein des œuvres. On amènera l’élève à prendre conscience et apprécier cette diversité et              
progressivement, à être attentif aux propriétés de la matière. Il y a une diversité de               
matières comme médiums. On amènera l’élève à prêter attention aux changements de            
statut et à se défaire des représentations ou idées reçues : une image peut devenir               
matière, un objet peut devenir matériau.” 
 
Le corps : “L’enseignant amènera l’élève à varier ses gestes : frotter, lancer, tourner,              
bloquer, appuyer, secouer, tracer, effleurer, pousser, écraser, etc., à travailler à partir du             
bras, de l’épaule, du poignet, du corps, etc. Le corps est également celui représenté dans               
l’œuvre. Rapport du corps de l’artiste à l’oeuvre. Le corps dans un rapport de production :                
rapport d’échelle.” 

 
Le support : “Faire prendre conscience de l’espace dans lequel l’élève crée. Ce 
qu’implique le corps lorsqu’il devient support.” 

  
 
But pour les élèves :  
L’objectif de cette séquence est d’emmener les élèves à s’interroger sur la notion 
d’accessoire et la place qu’il a dans le monde de la mode. L’accessoire peut venir hybrider 
le corps sans forcément être un objet usuel. Il peut venir compléter, soustraire, modifier 
l’apparence. 
Le monde de la mode est un univers qui est encore très connotés aujourd’hui. L’image de 
la grande couture est sacralisée. Il s’agit aussi d’une vitrine importante pour les canons de 
beauté revendiqués par notre société actuelle. 
En amenant l’univers de la mode dans un cours, l’idée et l’envie est de désacraliser ce 
milieu. Montrer que la mode est avant tout l’issu d’une grande créativité, qui prend son 
inspiration partout, que ce soit dans le monde de la faune et de la flore, ou dans le monde 
des sciences physiques ou mathématiques. Montrer que dans un cours d’arts plastiques, 
on peut aussi faire de la mode, casser les codes et utiliser des matériaux 
insoupçonnables. Amener l’élève à inscrire sa production dans l’actualité, lui donne un 
cadre s’inscrivant dans un contexte concret. 
L’envie de demander au préalable aux élèves de récolter chez eux tous les magazines est 
importante pour nous, dans le but de préparer l’élève à ce matériau, à le regarder 
autrement et se demander “Qu'est-ce que l’on va bien pouvoir faire avec cela” ? En réalité 

 



nous comptons surtout sur notre propre récolte pour alimenter les classes en magazines. 
Nous souhaitons que l’élève prenne conscience des propriétés du matériau et la façon 
dont il.elle va pouvoir en tirer profit pour répondre aux attentes de sa production. L’élève 
est largement invité à se lancer dans une production ou il.elle n’aura pas peur de toucher 
la matière puisque le magazine n’est pas considéré comme un matériau noble. Il s’agit 
d’une collaboration en binôme qui devra être plus ou moins d’accord pour pouvoir avancer 
et faire une proposition en un temps de travail assez court. Les goûts et les couleurs de 
chacun.e seront remis en questions et l’objectif serait de justement se détacher de tous les 
préconçus que les élèves ont en mémoire pour pouvoir être dans un champ de créativité 
le plus ouvert possible. 
Ensuite l’élève est amené à prendre conscience que les arts plastiques peuvent aussi 
questionner le corps, et la façon dont il intervient dans les pratiques artistiques. Parfois le 
corps est indissociable d’une production, comme par exemple lors de la mise en commun 
en fin de séquence. Pourquoi porter les propositions, plutôt que de les poser sur la table 
ou au sol ? 

- Avoir conscience l’objet/magazine devient matériau 
- Désacraliser le monde de la mode 
- Apprendre à travailler en équipe 
- Avoir conscience que son corps peut intervenir dans les pratiques artistiques 

 
Relation aux programmes : 
 
Nous avons élaboré la séquence selon ces points du programme du cycle 4 ; 
“La transformation de la matière : les relations entre matières, outils, gestes ; la réalité 
concrète d’une oeuvre ou d’une production plastique ; le pouvoir de représentation ou de 
signification de la réalité physique globale de l’oeuvre.”  
Mais surtout ; “La relation du corps à la production artistique : l’implication du corps de 
l’auteur ; les effets du geste et de l’instrument et les effets visuels obtenus.” 
En effet cette proposition permet de faire prendre conscience aux élèves que la production 
artistique peut prendre forme sur de multiples supports. Ici, l’implication du corps comme 
support. Cette proposition donne à voir à la classe différents champs des arts plastiques 
comme le design. 
 
Compétences abordées :  
 
Séance 1  : Expérimenter produire créer  
Les élèves vont choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés              
en fonction de leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l’inattendu. De               
plus, ils vont explorer l’ensemble des champs de la pratique plastique et leurs             
hybridations.  
 
Séance 2 : S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec                
celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité.  
Les élèves vont s’exprimer avec un vocabulaire adapté sur ce qu’ils ont fait, ressenti,              
imaginé, observé et analysé. Ils vont devoir s’exprimer pour soutenir des intentions            
artistiques. Les élèves apprendront aussi à établir des liens entre leur propre travail, les              

 



oeuvres rencontrées ou les démarches observées. Les élèves expliqueront la pratique           
individuelle ou collective en écoutant et en acceptant les avis divers et contradictoires. Ils              
porteront aussi un regard curieux et avisé sur leur environnement artistique et culturel,             
proche et lointain, notamment sur la diversité des images fixes et animées. 
 
Questions posées à la verbalisation : 
 

- Comment vous y êtes vous pris pour transformer le magazine ? Quels procédés 
techniques ont étaient utilisés et dans quels buts ? Quels effets sont présents dans 
votre production ?  Est- ce que le magazine est un matériau facile à appréhender ? 
 

- Dans cette proposition qu’elle était finalement le support ? Le plus souvent il s’agit 
d’une feuille, mais ici de quoi s’agit-il ? 
 

- Le support ici imposé du corps a-t-il était difficile à appréhender, qu’elles sont les 
difficultés rencontrés ? Quelle manière de travailler a été utilisé ? ( Travail 
directement sur la parti du corps qui recevra l’accessoire ? Prises de mesures ? 
etc.) 
 

- Est-ce que l’accessoire à une incidence sur la liberté des mouvements, sur 
l’attitude du modèle ? Est-ce que cela est voulu ? Pourquoi ?Qu’est ce que cela 
provoque chez le spectateur ?  
 

- Avez-vous réussi à déterminer un projet commun ? Et est-ce que ce projet 
commun ressemble en tout point à ce que vous attendiez ? Qu’est-ce qui a changé 
? Pourquoi ? (difficultés de réalisations, ou choix délibérés) Etes vous satisfait.e.s ? 
Pourquoi ? Est-ce que votre accessoire en est vraiment un ? Et est ce qu’il s’inscrit 
dans une réalisation nouvelle pouvant chambouler le monde de la mode lors de la 
Fashion Week de demain ? 

 
Mise en commun des projets porté par l’un des deux élèves du duo. La verbalisation se 
fait sous forme de discussion, qui peut-être relancée par des questions ciblés par le 
professeur. Il ne s’agit pas de défiler, ni de se mettre en avant plus qu’une autre. Il s’agit 
d’avoir un regard bienveillant et objectif sur les productions de ses camarades.  
 
Nous pouvons envisager des prolongements de cette proposition par des prises 
photographiques ou l’élaboration d’une mise en scène. Nous pouvons également réfléchir 
à une mise en espace des productions. 

- la photographie: l’élève serait amener à faire des prises de vues à l’aide d’appareils 
photos de façon à aborder la pratique photographique. Nous pouvons envisager la 
publication des propositions sur le blog ou le journal de l’établissement, proposer 
des tirages. 

- la mise en scène: Les propositions pourraient être mise en commun avec la 
pratique des EPS, via le théâtre ou la danse.  

 



- la mise en espace: Des notions de commissariat d’exposition pourrait être 
abordées, mise en espace des productions dans un lieu externe à la salle d’arts 
plastiques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ballet Triadique  de Oskar Schlemmer et Hannes Winkler, 1922 
 
https://www.youtube.com/watch?v=r4pJlj_bteQ  
 
Les costumes contraignent les mouvements du corps, et influencent donc la danse, la 
chorégraphie. Oeuvre Fondamentale du Bauhaus pour la danse moderne.  
 
 
 
 
 
 
 

Annexe au dossier : 

 



 

Akatre-Atelier de Design Graphique, 2010 
 

  

Jum Nakao, défilé de papier, 2004 

 



 

Issey Miyake, 2011 

 



BENJA, Masked Intentions group show , 2013 

Asya Kozina, Baroque Paper Wigs, 2015 
 
 

 

 



 
Asya Kozina, Masks, 2009 

 

1/Gareth Pugh, printemps 2009  
2/ L’infante Isabelle Claire Eugénie  de Pierre Paul Rubens vers 1615 

Iris Van Harpen  

 



Nick Cave, Poupées de sons, 2011 

 



 








