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Auto – évaluation de 
votre production, à 

créer : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au cours des 3 premiers TP et des temps de création supplémentaires que nous avons 
pu dégager pour notre projet, nous avons exploré de nombreuses pistes artistiques. Ces 
recherches ont été l’occasion de découvrir des techniques que nous ne connaissions pas 
et d’en approfondir d’autres.  
 
D’autre part, d’explorations en explorations, nous nous sommes laissés guider par les 
matières et ce qu’elles avaient à nous offrir. 
 
Ce fut donc un parcours riche, semé de surprises et d’essais plastiques. Nous en 
sommes tout à fait satisfaits même si, lancés dans notre élan, nous aurions aimé 
travailler la représentation et le détournement de notre objet grâce au sténopé, 
poursuivre l’exploration du volume ou encore réutiliser l’objet initial dans un mobile et 
lui recréer ainsi une seconde vie. 
 

Expliquez la pratique 
plastique développée et 

le processus suivi, à 
partir d'un référent 

commun : 
Un objet banal (un jouet 

usagé ou son image) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Histoire de l’objet : 
Cet objet, chargé émotionnellement, a en effet une première histoire, puisque c’est un 
cadeau offert à l’un de nous trois. La charge émotionnelle de cet objet, cependant assez 
banal, nous a incité à ne pas le déstructurer dès le démarrage des TP. Il y avait un 
quelque chose de l’ordre du « précieux ».  
Aussi, nous avons, dans un premier temps, cherché à le représenter tel qu’il est, par le 
dessin, la peinture, ou bien à le représenter pour ce qu’il est – un instrument de 
musique, rond, un peu « kitch ».  
 
Du réel au ressenti : 
Par la pratique du premier TP (yeux bandés et argile - privé de la vue, nous avons 
cherché à restituer la texture ou ce que nous évoquait l’objet que nous avions sous les 
doigts), nous avons pu avoir une autre interprétation de l’objet. Ce faisant, nous avons 
pris conscience qu’il est possible de représenter l’objet autrement, de le détourner. 
Proposer une création artistique de la forme « réelle » n’est pas l’unique moyen de 
parler d’un objet. L’objet raconte une histoire, véhicule des sensations, des émotions, il 
a un sens symbolique. Les photos prises de l’objet ont été supports de réflexion sur les 
autres manières de le représenter. 
 
Les matières au service de la représentation : 
L’idée de collection est apparue peu à peu au travers de ces recherches. En fouillant 
dans l’atelier, nous avons trouvé des matières que nous avons eu envie d’exploiter, 
donnant les diverses interprétations présentées. 
 
Notre collection était née ! 
 

                     
 



Précisez la ou les 
notions abordées, 

parmi: 
Espace – corps – 

support – temps – 
lumière – matière – 

couleur 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dans les différentes explorations artistiques, nous avons pu aborder les 
notions suivantes :  

 
Ø Le corps : implicitement au travers d’un travail sur le volume, le corps est engagé 

avec les mains qui touchent la matière, le poids du corps qui appuie sur l’argile, les 
empreintes des doigts dans la pâte fimo…  

Ø L’espace : la question de l’espace est également posée avec l’utilisation des 
feuilles, le lieu de présentation de la collection…  

Ø Le support : de nombreux papiers utilisés (kraft, papier blanc, papiers ondulés), le 
polystyrène, le carton. mais aussi les barquettes qui nous ont servi de réceptacle 
pour créer les moules des constituants de notre objet, sont autant de supports 
différents.  

Ø La matière : pâte Fimo, argile, patafix, peinture, encre, plâtre, papiers, ballon, 
punaises toutes ces matières nous ont permis de restituer différentes facettes de 
l’objet. 

Ø Les couleurs : sans l’avoir décidé spécifiquement au démarrage de nos recherches, 
les couleurs utilisées étaient assez limitées. Par la suite, c’est devenu un parti pris 
afin de servir la forme et le sens de l’objet. Nous nous sommes donc restreints aux 
couleurs suivantes : noir, blanc, gris, la couleur du papier kraft. 

Ø La lumière : pour la réalisation des photos destinées au flip book, nous avons été 
vigilants à la notion de lumière, afin que l’objet puisse être mis en valeur – ce point 
est en lien avec la notion du « précieux » évoquée ci-dessus, puisque pour prendre 
l’objet en photo, nous avons créé un espace dédié à cet effet – comme dans une 
vraie séance de shooting ! 

Précisez le ou les 
domaines d'expressions 

investis : 
Dessin-peinture-collage-

volume-photo-vidéo-
numérique 

 
 

6 domaines ont été investis parmi lesquels : 
Ø Dessin (crayon de papier, fusain) 
Ø Peinture (acrylique blanche) 
Ø Collage/assemblage 
Ø Volume (plâtre, pâte fimo) 
Ø Photo (numérique) 
Ø Numérique (retouche des photos pour qu’elles puissent être exploitables)  

Indiquez les questions 
d'apprentissages 
soulevées : 
 
Comment...    En quoi...   

De quelle manière... 
 
 

Voici les principales questions d’apprentissage soulevées au fur et à mesure de 
notre travail : 
Ø Comment diverses représentations de l’objet peuvent donner à voir diverses 

facettes de cet objet ?  
Ø Comment représenter un objet sans en donner sa forme réelle ? 

Ø Comment animer un objet inanimé ?  
Ø Comment rendre présent un objet absent ?  

Ø Comment restituer plastiquement le vide et le plein ? 

Ø De quelle manière présenter et montrer ses compositions plastiques ? 

Concevez une situation 
d'enseignement où les 
élèves rencontreront 

une ou plusieurs de ces 
questions 

d'apprentissages, citées 
plus haut. 

 
Vous préciserez la 

contrainte posée aux 
élèves, les objectifs visés 

Ø Pensée pour un cycle 3, notre situation d’apprentissage aura pour questionnement : 
comment représenter un objet sans en donner sa forme réelle ? 
Ø Séance 1 : un objet, une histoire 

Chaque enfant apporte un objet personnel (qui pourra être abîmé lors de la 
pratique) et qui restera à l’école. Dans le cahier d’art, l’élève raconte l’histoire de 
son objet, d’où il vient, s’il lui appartient, s’il lui a été offert, par qui, ce qu’il en a 
fait chez lui.. etc. En binôme, les élèves se racontent mutuellement leur histoire. 

------------------ 
 



et le cycle choisi. 
 
 
 
 
 
 

Ø Séance 2 : regard sur l’objet  

Situation problème : comment obtenir des photos différentes d’un même objet ?  
Les enfants prennent des photos de leur objet, les uns après les autres. Photo 
globale, de profil, dessus (plongée), dessous (contre-plongée), devant, derrière, 
photos de détails (zoom), photos floues, nettes… A partir de différents points de 
vue, ils expérimentent plusieurs façons de prendre leur objet en photo. 
L’enseignant les laisse très libres d’expérimenter et de chercher toutes les 
possibilités.  
Afin de permettre à tous les enfants de bénéficier du temps nécessaire de 
recherche, cette séance pourra s’étaler sur toute la semaine. 
 
Entre les deux séances, l’enseignant passe les photos en noir et blanc (permet aux 
élèves de se concentrer sur la forme de l’objet) et les imprime toutes. Chaque élève 
se verra remettre le dossier personnel de son objet (dans le même esprit qu’un 
dossier de presse qui présenterait un objet d’art). 

------------------ 

Ø Séance 3 : représenter l’objet sans donner à voir sa forme 
En utilisant les impressions papier contenues dans le dossier personnel de l’objet, 
chaque élève va réaliser une composition plane, avec pour contrainte de ne pas 
recomposer la forme « réelle » de l’objet.  

Consigne : « à l’aide de vos impressions papier, réalisez un collage pour 
présenter votre objet, sans que l’on puisse voir le contour de sa forme réelle. 
Prenez une photo de votre réalisation ». 
Le professeur invitera chaque élève à aller accrocher son collage sur un mur prévu 
à cet effet. (permettant aux élèves de les côtoyer, de s’en imprégner et de générer 
des questionnements avant la séance 4). 

------------------ 
Ø Séance 4 : qu’est-ce que cette nouvelle représentation plastique raconte ? 

Cette séance a pour objectif de confronter la représentation initiale que les élèves 
avaient de leur objet avec ce que la production artistique a modifié dans leur 
regard. 
Dans un débat en groupe classe, l’enseignant invitera les élèves à s’exprimer sur 
ce que les collages ont changé dans leur façon de voir leur objet initial. Les idées 
principales seront notées sur le tableau. Puis chaque élève notera de façon 
personnelle, dans son cahier d’art, ce qui a changé pour lui. Les photos de l’objet et 
du collage seront ajoutées dans le cahier. 

Consigne : « En quelques lignes, dans ton cahier d’art, décris ce que cette 
production a changé dans la façon dont tu perçois ton objet. »  

 
Ø Séance 5 : observation d’une œuvre d’art 

Choix parmi les œuvres de Pablo Picasso qui montrent toutes les facettes d’un 
objet sans en donner sa forme réelle.  

Prolongements possibles de la séquence : représentation de l’objet avec une 
nouvelle matière (peinture, encre..), interprétation de l’objet avec des objets de 
rebus, réalisation d’une série d’un détail choisi de l’objet (quel partie donne t-on à 
voir, pourquoi ?) 

Penser à une installation globale de toutes les productions afin de créer une 
galerie d’art dans l’école et inviter des parents et les autres classes à une visite 



du musée éphémère. 

Précisez les références 
artistiques convoquées : 

- pour éclairer votre 
production plastique 

 
Commenter devant les 

élèves lors de votre 
situation 

d'enseignement. 
 
 
 
 
 
 

                      
Le Violon d'Ingres,                          « Violon » Hiver 1912,                  « Violon » Eté 1912, 

MAN RAY                                       P. PICASSO                                 P. PICASSO 
Photographie (1924)                 Fusain et papiers collés           55 par 46 cm 
                                                    sur papier 62 x 47 cm                            
Centre Georges POMPIDOU      Centre Georges POMPIDOU         Musée Pouchkine, Moscou 
 
L’exposition de Maël le Golvan, associée aux étudiants en Master 2, a également 
été source d’inspiration, notamment les travaux sur les empreintes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Précisez les liens avec 
les programmes  

de primaire et le cycle 
choisi : 

 
 
 

Au cycle 3, les élèves abordent trois grandes questions : 

- la représentation plastique et les dispositifs de présentation 
- les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace 

- la matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de 
l’œuvre. 

Selon les programmes officiels, « tout au long du cycle 3, les élèves sont conduits à 
interroger l’efficacité des matériaux, des formats et des gestes au regard d’une inten-
tion, d’un projet. Ils comprennent que des usages conventionnels peuvent s’enrichir 
d’utilisations renouvelées, voire détournées».  
 
L’introduction de l’appareil photo numérique au service de la production plastique est 
également une compétence énoncée dans les programmes – domaines 4 et 5 
 
Au cours de cette séquence, les élèves auront la possibilité d’enrichir leur vocabulaire 
avec le champ lexical spécifique de la photographie – domaine 1  
 
La confrontation entre l’objet et sa représentation plastique mettra en tension les ques-
tions de l’objet et son utilité, son sens symbolique avec sa valeur réelle) - domaine 5  
 
Un débat plus philosophique sur la consommation, pourrait être envisagé. Des liens 
avec les sciences (développement durable) pourrait également être un lien interdisci-
plinaire –  
domaines 1, 3 et 4 

 

 


