
Séquence arts visuels 
 

Cycle : 2/3 Classes CP, CE1, CE2, CM1, CM2 Nombre d’élèves 19 

Titre : Créer un mobile                                         Période : 1/                                      Nombre de séances 
  1  2  3  4  5  6 

Objectifs :  
Socle commun :  

-  Exprimer ses émotions et préférences 

face à une œuvre d’art 
- Inventer et réaliser des œuvres 

plastiques Inventer et réaliser des 

œuvres plastiques 

- Distinguer une grande catégorie de la 

création artistique : la sculpture 

- Pratiquer le dessin et diverses formes 

d’expressions visuelles et plastiques 

Compétences: 
- Préciser son regard 

- Combiner plusieurs actions plastiques 

pour réaliser une œuvre en 2 ou 3 

dimensions 

- Poursuivre ses recherches/réinvestir les 

moyens techniques mis à disposition 

- Mettre en forme une idée 

- Faire des dessins préparatoires 

- Donner une appréciation de son travail 

 

Matériel, outils, supports 
Pour les mobiles :Fil éléctrique gainé, pics à brochette, fil de nylon, cordelette, papier, cryons bois,  ciseaux, pinces, patafixe, objets 
rapportés par élèves 

Pour le point de départ :supports visuels :Calder/Miro,vidéo/ retroprojecteur, ordinateur 

Déroulement : 2 séances+ 1 verbalisation/comparaison  

 

Séance 1 

- Entrée des élèves dans classe pénombre 

- Diffusion supports visuels (repros, photos, vidéos) 

- Verbalisation / comparaison  

- Donner consignes et but séquence 

- Manipulation fil électrique pour faire formes Miro 

 

Séance2  

- Reprise des travaux non terminés, si besoin 
- Dessiner le mobile que chacun souhaite faire (matériel, couleurs, sensations,…) 

- Reproduire le mobile en « réel » 

 

Séance 3 

- Les élèves qui le souhaitent : dire ce qu’ils pensent de leur travail, comparer entre  l’idée d’origine et résultat final.  

- Emettre un avis sur son propre travail  

- Suspendre les mobiles 

 

Vocabulaire PE 
Fléau, œuvre abstraite, moderne 

Vocabulaire él 
Mobile, abstrait, moderne, suspension, couleurs primaires 

Evaluations 

Diagnostique 
Que pensent les élèves des mobiles, 

comment tiennent-ils, intentions des 

artistes… 

Formative  

Individuelle avec échanges 

PE 

Formatrice 
idem 

Sommative 
Individuelle devant le  groupe, 

mais ne permet pas de voir tous 

les élèves. Seulement ceux qui 
le souhaite. Les autres sont vus 

indiv. 

Points d’attention 

Les élèves ne sont pas obligés de passer devant la classe pour effectuer la comparaison du dessin. S’exprimer 

devant les autres sur travail personnel : sensible. 

La manipulation peut être difficile : aide nécessaire pour C2 surtout. 

Synthèse 
Le temps imparti était trop court. Les élèves se sont investis fortement. Trop de références. Temps de recherche bien. Chacun est allé à 
son rythme. Certains ont revu leur projet « à la baisse ». Les tiges métalliques étaient trop courtes. Chacun voulait montrer sa 

production à l’enseignant.  


