Ces séances prennent appui sur...
Le socle commun (à venir) :
1.

les langages pour penser et communiquer ;

2.
3.
4.
5.

les méthodes et outils pour apprendre ;
la formation de la personne et du citoyen ;
les systèmes naturels et les systèmes techniques ;
les représentations du monde et l'activité humaine.

Les attendus de fin cycle I en AP :
•

Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d'un projet ou d'une consigne et les utiliser en adaptant son geste.

•

Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle, ou en inventant.

•

Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes. Créer des graphismes nouveaux.

•

Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et combinant des matériaux, en réinvestissant des
techniques et des procédés.

Les attendus de fin cycle II en AP :
•

Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions plastiques de natures diverses.

•

Proposer des réponses inventives dans un projet individuel ou collectif.

•

• Coopérer dans un projet artistique. » S’exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l’art.

•

• Comparer des œuvres d’art.

Les compétences attendues de fin cycle III en AV :
Expérimenter, produire, créer :
Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'ils produisent.
Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines (dessin, collage, modelage, sculpture,
photographie, vidéo...).

Rechercher une expression personnelle en s'éloignant des stéréotypes.
Intégrer l'usage des outils informatiques de travail de l'image et de recherche d'information, au service de la pratique plastique.

Mettre en œuvre un projet artistique
Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d'un projet artistique.
Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique individuelle ou collective, anticiper les difficultés éventuelles.
Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif de création.
Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la prise en compte du spectateur.

S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, s'ouvrir
à l'altérité
Décrire et interroger à l'aide d'un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles de ses pairs et des œuvres d'art étudiées en classe.
Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l'intention à la réalisation.
Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur ses propres réalisations plastiques, celles des autres élèves et des œuvres
d'art.

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l'art
Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques.
Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d'art dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou
lointain.

Décrire des œuvres d'art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.

EXPLOITATION (s) d’une œuvre d’art, en classe.

MAISON-ARBRE (céramique) / Sylvie DELPHAUT (artothèque)

L’œuvre d’art est apportée en classe., « lue » par les élèves, de la
maternelle au CM2.
MATERNELLES : ici PS et MS
DISPOSITIFs

TÂCHEs des E

OBSERVATIONs / Programmes

Objectifs : Développer le langage en situation, des champs lexicaux particuliers,
provoquer l’imagination, structurer des espaces non-perçus ...
L’œuvre est couverte

L’œuvre est
découverte

Oser parler, deviner, proposer, écouter, répondre
aux questions des autres,
aux relances de l’enseignant (pourquoi dis-tu
cela? Etc)

LE LANGAGE en situation :
non-connivence et authentique.
« C’est un cadeau, une
bouteille, un château... »

Commentée, touchée et
soupesée par chaque
élève. « On dirait une
maison, on voit le dessous... »

LE LANGAGE en situation.
La pensée et le sensible
s ‘expriment : « c’est lisse,
ça gratte, c’est lourd, on
dirait vide…. »

QUESTIONNEMENT par la M, qui va introduire la consigne de pratique :
Des gens sont passés par là…. Mais, où sont-ils ? PUIS , qu’y a-t-il dans une
maison ?
COLLECTIVEMENT, les élèves vont parler de ce que l’on y trouve (meubles, pièces, objets …), l’enseignante (M) va évoquer l’organisation d’une maison pour
que les élèves pensent les pièces, puis leur intérieur …

L’espace est connu mais non-perçu directement.
DISPOSITIFs

TÂCHEs des E

OBSERVATIONs / Programmes

GROUPES
QU’Y A-T-IL dans la salle
de bain? Dans la cuisine, dans une chambre ?

les élèves vont s’attribuer une pièce pour la
fabriquer (ils savent
qu’ils pourront présenter
leur travail à la galerie,
en fin d’année = motivation).

Autre moment de langage d’évocation / vocabulaire …
La REALISATION de chaque pièce s’effectue
dans des boites à
chaussures.

Que faut-il ? Comment
présenter
? Etc

Les élèves vont donc
explorer le monde des
matières (pâtes diverses, bouchons, colle …),
des actions plastiques
(découper, coller, assembler…) mais aussi les
PROPORTIONS (vis-à-vis
de l’échelle imposée
par chaque boite) .

Travail sur l’espace
(préparatoire à la photographie, au plan …),
l’organisation, le vocabulaire spécifique...la
motricité fin (réalisation
de figurines ou objets) ...

LES BOITES ASSEMBLEES

UN DESSIN par un PS avant la « mise
en boite ».

CHAMP CULTUREL
Dossier sur la MAISON http://www.histoiredesarts32.com/arts%20du%20visuel/
LA%20MAISON.pdf

EXPLOITATION (s) d’une œuvre d’art, en classe.
COURS MOYEN
L’œuvre est montrée, touchée et soupesée par chaque élève :
Si « NE PAS TOUCHER » est normalement la règle, avec les œuvres
d’art, l’autorisation de l’artiste à pouvoir toucher la céramique est précisée.
Cela permet d’évaluer le poids, de ressentir la matière et donc de parler
technique, d’avoir une relation charnelle avec l’œuvre et privilégiée.
LA CERAMIQUE
Echanges sur le visuel (rétinien) et l’intention de l’artiste (l’intellect).
DES ECHANGES, des mots :
Dessus/dessous, dedans/dehors, Absence, traces …
INDUCTEURS de productions suivant les classes :
ABSENCE : « En regardant votre production, nous devons penser à l’absence de qqun, quelque chose... ».
DESSUS/DESSOUS : « Votre travail doit pouvoir se regarder dans les 2 sens
OU ne pas savoir ce qui est dessus ou dessous. »
DEDANS/DEHORS : « Votre travail doit perturber le spectateur : sommesnous dehors ou dedans? »

TRAVAUX d’élèves (début) sur l’absence (de couleur, d’humains…). Choix
effectués par eux-mêmes.

PANNEAU TERMINE et exposé en galerie sur DESSUS/
DESSOUS

AUTRES RESSOURCES ARTISTIQUES / HDA

Dennis Hoppenheim, Device to Root out Evil, (1997),Canada.

Philippe Ramette, Balcon 2, Hong Kong, 2001, photographie couleur, 120 x 150 cm.

Georg BASELITZ

Panneau central du Jugement dernier / Jérôme BOSCH

Christian ASLUND

