
Séquence réalisée par Mme Delphine de Roberti 
Professeure Arts plastiques, Académie de La Réunion 
 

Séquence pédagogique pour le cycle 3, niveau 
conseillé 6ème 
En lien avec l’exposition du musée Léon Dierx et ses 
fiches pédagogiques 

 

Paysage réinventé 
Objectif d’apprentissage général: Mesurer l'Ecart 
3 expérimentations + 1 réinvestissement.   
3séances de 55mn. 
Séance n°1 
Problème plastique que les élèves doivent résoudre : Quels liens entre le réel et la 
perception de celui-ci à travers sa représentation dans une œuvre d'art ? 
Objectif d’apprentissage : Comprendre l’effet du geste et en mesurer l’écart. 
Situation d’enseignement : Mettre l’élève en situation d’expérimenter le rapport au 
réel et de mesurer la valeur expressive de l’écart. Lui permettre d’expérimenter 
l’autonomie de sa production plastique vis-à-vis du monde visible. 
Déroulé pédagogique  
Expérimentation n°1 :  

Demande : "Trouvez des solutions pour représenter  la vue située 
devant vous"  
Lieu : En plein air, dans la cour du collège par exemple. 
Temps imparti : 10 à15min. 
Matériel : 1 carton / 1 feuille Blanche /1 fusain ou crayon HB 
Organisation : Travail individuel 
Mise en commun des solutions trouvées 
Solutions / procédés plastiques : choix des traits, modulation des lignes, contours, 
hachures, l’échelonnement des plans, dégradés, jeu de gris, traits plus ou moins 
serrés/juxtaposés suivant la profondeur de champ, perspective, ... 
Ligne d’horizon, prise en compte de l’espace environnant / le paysage / les plans 
(proche, éloigné). 
Choix du point de vue (vue frontale, en plongée, en contre-plongée) 
Notions émergentes : La ressemblance, l’écart, les incidences du geste graphique, 
esquisse, espace suggéré sur l’espace de la feuille, point de vue, notion d’échelle des 
plans, mise en regard et en espace. 
 
Références artistiques 
Vincent Van Gogh, Lavandières sur le canal de « La Roubine du Roi », 1888, crayon et 
calame, encre et pierre noire. (différents plans dessin traits, lignes,  pointillés).  



 
"Le Paysage de Santa Maria Della Neve", premier dessin connu de Léonard de Vinci. Il a 
été fait en 1473 et montre le paysage de la vallée de l'Arno, près de Florence en Italie. 
De cette œuvre ressort l'intérêt du jeune artiste pour les phénomènes naturels : fleuves, 
lacs, plantes ainsi que sa maîtrise d'un style simple. Ce dessin est conservé à la Galerie 
des Offices à Florence. 
Ou du même artiste: L'Orage sur une vallée alpine, vers 1506, Sanguine 29 x 15cm. 
 
Problème plastique que les élèves doivent résoudre : "Comment donner à voir un 
paysage uniquement par la couleur ?" 
Objectif d’apprentissage : Comprendre la matérialité, la qualité de la couleur et en 
mesurer l’écart. 
Situation d’enseignement : Mettre l’élève en situation d’expérimenter le rapport au 
réel et de mesurer la valeur expressive de l’écart. Lui permettre d’expérimenter 
l’autonomie de sa production plastique vis-à-vis du monde visible.  
Déroulé pédagogique  
Expérimentation n°2 : 

Demande : "Trouvez des solutions pour traduire directement par la 
couleur". Interdit de dessiner au crayon avant  ! 

Lieu : En extérieur 
Temps imparti : 30 mn 
Matériel : 1 carton / 1 feuille Blanche / gouaches / pinceaux / Chevalets... 
Organisation : Travail individuel 
Notions émergentes : Couleurs (primaires/ secondaires par mélange), lumière, 
action sur la surface. Support. Opacité/ transparence. Aplat coloré. La Touche/ le 
geste. Outils. 
 
Mise en commun des solutions trouvées 
Solutions / procédés plastiques : La mise en commun peut se faire sur une natte posée 
par terre dans la cour, par exemple à l'ombre du préau. Les élèves ont réalisé des Choix 
de couleurs primaires, secondaires par mélange, plus ou moins d’eau : lavis, effet 
aquarelle. Matérialité. Les effets du geste et de l’instrument : gratter, graver, tracer, la 
touche. 
Notions émergentes : Ecart. Matérialité, qualité, dimensions sensorielles de la Couleur. 
Gestes et instruments. Autonomie du geste pictural. Espace littéral / espace suggéré. 
L'écart comme conséquence permanente de toute solution trouvée, quelque chose de 
transversale à toute notion. C'est finalement la conclusion de cette expérimentation: tout 
choix induit un écart entre le référent (paysage) et sa représentation.  



Références artistiques projetées  

Claude Monet, Le Bassin aux Nymphéas, 1899 

André Derain, L’Estaque, 1905 

Paul Gauguin, Montagnes Tahitiennes, 1893 

Paul Klee, Hammamet, 1914 
 



Séance n°2 
Expérimentation n°3 : 
Problème plastique que les élèves doivent résoudre : Quels choix de prises de vues 
photographiques faut-il faire pour mesurer l’écart ? 
Objectif d’apprentissage : Les choix de Prises de vues photographiques pour en 
mesurer l'écart au réel. 
Situation d’enseignement : Mettre l’élève en situation d’expérimenter le rapport au 
réel et de mesurer la valeur expressive de l’écart. Lui permettre d’expérimenter 
l’autonomie de sa production plastique vis-à-vis du monde visible.  
Déroulé pédagogique  

Demande : "Par la photographie, trouvez différentes 
solutions pour donner à voir l’étagement des plans"  
Lieu : En extérieur puis, en classe. 
Temps imparti : 10 mn 
Matériel : 5 APN ou tablettes numériques avec une application appareil photo, 
cartons, chevalets, cimaises. 
Organisation : Travail en groupe de deux élèves 
Notions émergentes : Lumière, cadrage, prise de vue, plan, angle de vue, paysage, 
environnement. 
 
Mise en commun des solutions trouvées 
Solutions / procédés plastiques : Réel photographié, étagement des plans. Quel est le 
travail qui se rapproche le plus de la réalité ? Et celui qui donne l’impression de s’en 
éloigner le plus ? La photographie est la technique qui permet de s’approcher au plus 
près de la représentation du réel ? 
Notions émergentes : Lumière, paysage, écart/ réel.   



Une visite à l’exposition du musée Léon Dierx serait intéressante à ce stade de la 
séquence. Ainsi la fiche pédagogique ayant pour thématique « L’écart et son référent » 
 
Références artistiques (lors de la visite de l’exposition au Musée Léon Dierx)  
 

 
Louis Valtat, Mer et rochers rouges 

 
Maxime Maufra, Bretons sur la route 

 
Emile Bernard, 
Maison au fond du 
parc 
 
Cherchant à 
retranscrire les 
phénomènes 

lumineux et colorés, les peintres 
impressionnistes et post impressionnistes 
privilégient la couleur comme outil de composition. Pour reproduire un paysage, les 
formes et les espaces sont interprétés en fonction de la lumière et de ses effets, perçus à 
l’endroit et à l’instant où l’artiste réalise son tableau (rappel : l’invention récente des 
tubes de peinture et du chevalet portatif lui permet de peindre en dehors de l’atelier).  
Réf. Fiche pédagogique n° 4 musée Léon Dierx 
Dans les œuvres suivantes, par quels procédés plastiques les peintres ont-ils créé un 
écart entre l’image peinte et le paysage référent ?  



 
Séance n°3 

Réinvestissement 
Problème plastique que les élèves doivent résoudre : Que mettre en oeuvre pour 
réinventer le paysage ? Quel dispositif de présentation pouvez-vous mettre en place ? 
Objectif d’apprentissage : Aborder la notion de Présentation par la visite de 
l’exposition puis, l’accrochage des travaux en classe et donner à voir la Représentation 
d'un paysage à l'aide d'un écart pensé lors des expérimentations précédentes. 
Situation d’enseignement : Mettre l’élève en situation d’expérimenter le rapport au 
réel et de mesurer la valeur expressive de l’écart. Lui permettre d’expérimenter 
l’autonomie de sa production plastique vis-à-vis du monde visible. 
 
Déroulé pédagogique  

Demande : "En utilisant une ou plusieurs solutions trouvées lors des 
expérimentations, présente un paysage réinventé de façon artistique" 
Lieu : En classe. 
Temps imparti : 40 mn 
Matériel : 1 carton / papier kraft / toile / 1 feuille Blanche / gouaches / pinceaux 
différents, brosses à dents, peigne/ divers matériaux de récupération/ papiers 
colorés/ tissus / ficelle. 
Organisation : En îlot de 4 élèves 
Notions émergentes : Couleur. Lumière. Action sur la surface. Support. Opacité/ 
transparence. La Touche/ le geste. Outils. 
 
Mise en commun des solutions trouvées 
Solutions / procédés plastiques : Effectuer un écart via la couleur, la touche, le geste, 
le trait... Percevoir et concevoir cet écart comme une valeur ajoutée. Choix d’exposition 
des travaux dans la classe. Cadrage / Exposition. 
Notions émergentes : Ecart. Couleurs. Gestes et instruments. Espace littéral / espace 
suggéré. Autonomie du geste pictural. Collage. Assemblage. 
 
Evaluation et Compétences 
Compétences plastiques : Mettre l’élève en situation d’expérimenter de nouveaux 
matériaux et processus de création. Prendre conscience des incidences liées à la nature 
de la production artistique et son mode de présentation. 
Compétences méthodologiques : L’élève a su mener une démarche exploratoire : 
chercher choisir et proposer des solutions à la question soulevée. 
Compétences culturelles : L’élève a acquis du vocabulaire spécifique aux arts 
plastiques. 
Compétences comportementales : L’élève a participé à l’oral. Il a su exprimer ses 
émotions face aux réalisations de ses camarades, les relier aux moyens utilisés. Il a su 
participer au sein d’un groupe à un travail collectif. 
Compétences du socle commun : Domaine 5 Organisations et représentations du 
monde / invention, élaboration, production. 
 
Entrées du programme 
La Ressemblance (écart)/ découverte, prise de conscience et appropriation de la valeur 
expressive de l'écart dans la représentation. 



La représentation plastique et les dispositifs de présentation 
*Les différentes catégories d’images, leurs procédés de fabrication, leurs 
transformations : la différence entre l’image dessinée, peinte, photographiée.  
 
 
Références projetées en fin de réinvestissement  
 
Auguste Renoir, Sur les Bords de Seine, 
1879 

 
Nicolas de Staël, Gentilly, 1952 

 
David Hockney, Pearblossom Highway, 
1986 

 
Annette Messager, Et Range Ta 
Chambre, 2007-09 

 
Carl Warner, Foodscapes, 2011 

 
Ana Teresa Barboza, Suspension 2, 2013 

 
Barry Underwood, Dialogues, 2014 
Le photographe Barry Underwood 
réalise des installations lumineuses dans 
le paysage et transforme des scènes du 
quotidien en images uniques, la lumière 
et les couleurs modifient la perception 
de l’espace. Le photographe construit à 
grande échelle des installations sur site 
dans le paysage et prend des 
photographies avec des temps de pause 
longs. Les intrusions et les interventions 
de Barry Underwood sont inspirées par 
le cinéma, le land art et la peinture 
contemporaine. 



Séquence réalisée par Mme Chéneau-Ziegler                                                                                                         

Professeur arts plastiques, Académie de la Réunion 

 

Séquence pédagogique pour le cycle 4, niveau conseillé 5eme 
En lien avec l’exposition du musée Léon Dierx et ses fiches pédagogiques 

 
Objectif d’apprentissage général: œuvre et dispositif de présentation. 

3 expérimentations + 1 réinvestissement.  

4 séances de 55mn. 

 

Expérimentation 1 (séance 1) 
 Problématique:  

-En quoi un dispositif de présentation change le statut d’un objet?                                                                     

Objectif d’apprentissage: 

- Comment trouver solutions possibles pour mettre en valeur un objet ? 

- En quoi la présentation d’un objet influence-t-elle sa perception? 

Situation d’enseignement:   

-Mettre l'élève en situation d'expérimenter des solutions plastiques et de comprendre les implications du 

dispositif de présentation. 

Déroulé pédagogique (début)                                                                    Observables pour évaluation  

                                                                                 des compétences et connaissances 

Demande: (1ere phase exploratoire) temps : 10mn 

Trouvez le maximum de solutions possibles pour mettre en valeur 

cet objet et en changer notre perception de celui-ci.                                                            

Consignes : travail en plan ou en volume. Ne pas modifier l’objet lui-

même, ni le personnifier (comme le transformer en autre chose : 

ex, un personnage).  

Mise en commun des productions : 10mn 
Demande : (2nde phase exploratoire) temps : 10mn 

Réalisez 4 prises de vue photographiques différentes de votre 

dispositif de mise en valeur de l’objet pour en accentuer le 

changement de perception.     

Mise en commun des productions : 10mn 

Ancrage artistique : 10 minutes                                                                           

- repérer la manière dont les élèvent 

entre dans une démarche exploratoire, en 

cherchant des solutions.                                           

– repérer la quantité de solutions pour 

mettre en valeur l’objet. (dans parties 1 

puis 2)                                                       

- repérer la manière dont les élèves sont 

capables de comprendre la modification 

de statut d’un objet via un dispositif de 

présentation, puis par la prise de vue 

photographique.  

Temps:  

Pratique1 et 2: 10mn chacune        Mises En Commun: 10mn chacune        Ref : 10mn 

Matériaux et outils:  

Tout le matériel à disposition dans la classe +  une cuillère identique inox distribuée à chacun + APN. 

 

Mises en commun des productions des élèves : 

Phase 1) Quelles solutions avez-vous trouvées permettant de 
mettre en valeur la cuillère ? La perception de l’objet a-t-elle été 
modifiée ? En quoi le dispositif de présentation peut-il modifier le 
statut d’un objet ?  

Phase 2) Notre perception de l’objet est-elle modifiée ? Comment 
les partis pris photographiques accentuent ils ces changements ?   

 

-Repérer la capacité des élèves à parler 

des travaux.                                                     

– Repérer la capacité des élèves à 

participer à l’oral lors de la mise en 

commun des productions et l’ancrage 

artistique. 



Parmi les réponses proposées lesquelles vous semblent-elles 
efficaces ? En quoi ? Pourquoi, de quelle manière…?  

Les différentes solutions plastiques comme la demande sont 

reportées dans le cahier d’arts plastiques de l’élève.  

 

- Repérer la capacité des élèves à faire 

des liens avec des références artistiques. 

Solutions possibles: 

Cadre, socle, mobile, changement d’échelle, ajout d’un titre, signature de l’objet, éclairage, création 

scénographique… 

Pour la photographie : réflexion sur mise en lumière, en espace, en scène de l’objet. Sur le cadrage, le point de 

vue, la focale, axe de prise de vue, gros plan. Sur le choix de la couleur ou du noir et blanc. 

Exemples d’œuvres en lien avec le dispositif de présentation, le statut d’un objet 

Projetées après la mise en commun et la verbalisation autour des productions des élèves. 

                  
  Michel ange    Gilbert and George              œuvres diverses,     Marcel Duchamp             Joachim Mogarra                         

David, 1501-04   Singing sculpture, 1969     musée Léon Dierx        Fontain, 1917            série Sur la route    

              Socle- piédestal                                                     vitrine                                 titre + point de vue 

                                         
Œuvres diverses,                             œuvres de Rembrandt,               Seurat,            Jeff Koons pink balloon dog, 
musée Léon Dierx                             Louvres                                Le cirque 1890                 Versailles, 2008 

                                                                  Cadres                                                              statut de l’œuvre 

Entrée du programme 

L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur:  

les dispositifs de présentation de l’œuvre, l’espace public ; l’exploration des présentations des productions 

plastiques et des œuvres. 

 
Une visite de l’exposition du musée Léon Dierx serait la bienvenue à ce stade de la séquence. Les 

élèves pourront ainsi découvrir en vrai les œuvres et leur dispositif de présentation in situ, mais aussi 

la scénographie choisie pour l’exposition. Ils expérimenteront et analyseront l’influence du dispositif 

sur notre perception d’une œuvre. 

 

Expérimentation 2 (séance 2) 
Problématique:   

-En quoi le dispositif de présentation influence-t-il la perception d’une œuvre ? 

Objectif d’apprentissage: 

- En quoi le dispositif de présentation peut-il être lui-même objet de questionnement artistique?  

- Quand le dispositif de présentation a-t-il plus d’importance que l’objet présenté ? 

Situation d’enseignement:   

-Mettre l'élève en situation d'expérimenter des dispositifs de présentation qui se donneraient à voir comme 

l’objet de la production. 



Déroulé pédagogique (suite)                                                                 Observables pour évaluation  

                                                                              des compétences et connaissances 

Demande: « En combinant les solutions trouvées 

précédemment, créez un cadre extraordinaire 

avec des super pouvoirs pour voir le monde autrement.» 

 

A la fin de la séance, vous réaliserez dans votre cahier une 

trace graphique de votre travail et de son fonctionnement. 

- Repérer la capacité des élèves à entrer dans 

une démarche exploratoire, en réinvestissant des 

solutions.                                                                

- Repérer la capacité des élèves à proposer un 

dispositif plastique donnant à voir le monde 

autrement.    

- Repérer la capacité des élèves à choisir des 

matériaux et de les agencer. 

- Repérer la capacité des élèves à réaliser une 

trace graphique en tant qu’exercice de captation 

du réel. 

Temps: Accueil: 5mn        Pratique:25mn        Mise En Commun: 10 mn         Réf : 15mn  

Matériaux et outils:  

Tout le matériel à disposition dans la classe.   

Mise en commun des productions des élèves : 

Quelles solutions avez-vous trouvées pour transformer un 
cadre en objet extraordinaire ? En quoi ce dispositif 
devient un objet artistique ?  
Parmi les réponses proposées lesquelles vous semblent 
elles pertinentes ? En quoi, Pourquoi, de quelle manière…?  

Réalisation d’une trace écrite au tableau, recopiée dans le 

cahier (problème posé, solutions trouvées, notions + ref).  

- Repérer la capacité de l’élève à expliquer sa 

démarche. 

- Repérer la capacité de l’élève à participer à 

l’oral lors de la mise en commun des productions 

et lors de l‘Ancrage artistique. 

 

- Repérer la capacité de l’élève à faire des liens 

avec des références artistiques. 

Solutions possibles: 

-mise en abîme, exagération des aspects matériels du cadre, jeu de contraste et d’opposition… 

Notions émergentes: 

-La représentation (cadre) : ses aspects matériels (support, matériaux, nature, format des œuvres), sa nature 

et sa fonction. 

Exemples d’œuvres en lien avec le dispositif de présentation 

Projetées après la mise en commun et la verbalisation autour des productions des élèves. 

                 
           Esther ferrer                      Allan McCollum              Galerie d’Apollon, Louvres     Yoko Ono Corn and painting                                   

         Cadre vide 1934           Laster surrogates 1982- 1984 

            Mise en abîme, tautologie                         le contenant plus important que le contenu 

                                              
René Magritte Cadre vide     Manzoni Le socle du monde                   James Turell, Heavy water 1992                  

1934                                                     1961                              Installation au Confort Moderne de Poitiers 

                           Ce qui est donné à voir est-il plus important que le dispositif qui donne à voir ? 



Entrées du programme 

L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur. 

La matérialité de l’œuvre; l’objet et l’œuvre: la réalité concrète d’une œuvre ou d’une production plastique. 

 

 

Expérimentation 3 (séance 3) 
Problématique:  

- les enjeux de l’installation in situ.  

Question d’apprentissage:                                

En quoi l’œuvre et l’espace interagissent grâce au dispositif de présentation ? Quelle est la place du 

spectateur? 

Situation d’enseignement:   

-Mettre l'élève en situation d'expérimenter des dispositifs de présentation prenant en compte l’espace et le 

spectateur. 

Déroulé pédagogique (suite)                                                                     Observables pour évaluation  

                                                                                 des compétences et connaissances 

Demande: « Trouvez plusieurs solutions possibles dans 

lesquelles votre super cadre jouerait avec une partie de 

l’espace de la classe et en changerait notre perception. »                                                                                 

Réalisez des prises de vue ou des croquis de vos solutions avant 

de les désinstaller.                                                              

Consigne : travail dans la salle d’arts plastiques. Groupe de 2 ou 

3 élèves. 

 

- Repérer la capacité des élèves à entrer 

dans une démarche exploratoire, en 

réinvestissant des solutions.                                                       

- Repérer la capacité des élèves à utiliser 

l’espace comme constituant plastique. 

- Repérer la capacité des élèves à proposer 

un dispositif plastique jouant avec l’espace et 

notre perception de celui-ci.                                    

- Repérer la capacité des élèves à réaliser 

une trace graphique ou photographique en 

tant qu’exercice de captation du réel. 

 

Temps: 

Pratique:25mn        Mise En Commun: 10 mn         Ref : 15mn 

Matériaux et outils:  

Matériel collectif + à disposition d’Apn et Ipad, vidéoprojecteur fixe et pico.  

Temps d’expérimentation : 

Séance 3 : recherches de solutions. Puis, remise en l’état des espaces modifiés avant la mise en commun des 

productions. 

A la fin de la séance : énoncé de la demande du réinvestissement, une semaine à l’avance, afin de permettre la 

conception et la maturation du projet + la collecte des matériaux + le repérage du lieu choisi. « Imaginez et 

réalisez une production artistique in situ dont le dispositif de présentation met en jeu ; jeu la relation entre 

l’œuvre et le spectateur. »  

Mise en commun des productions des élèves : 

Quelles solutions plastiques avez-vous trouvées pour prendre 
en compte l’espace grâce au dispositif de présentation ?  

Cela modifie- t–il la place du spectateur? En quoi ?   
Parmi les réponses proposées lesquelles vous semblent elles 
pertinentes ? En quoi ? Pourquoi, de quelle manière…?  

Réalisation d’une trace écrite au tableau, à recopier dans le 

cahier: Problème posé, solutions trouvées, notions + ref. 

 

- Repérer la capacité des élèves à parler de 

son travail et d’en comprendre les enjeux. 

 

- Repérer la capacité des élèves à participer 

à l’oral lors de la mise en commun des 

productions et lors de l‘Ancrage artistique. 

 

- Repérer la capacité des élèves à faire des 

liens avec des références artistiques. 



Solutions possibles: 

Toutes celles en lien avec l’in situ : installation, projection numérique (image fixe, en mouvement). Immersion 

ou mise à distance du spectateur, interaction avec ses sens et son corps, interférence, œuvre participative… 

Notions émergentes: 

Œuvre/espace : In situ, installation, œuvre éphémère.  Œuvre/spectateur : point de vue, expérience sensible, 

participation active, mise à distance. Monumentalité. 

 

Exemples d’œuvres en lien avec œuvre-espace-spectateur 

Projetées après la mise en commun et la verbalisation autour des productions des élèves. 

                                              
      Christian Bolatanski              Cornelia Parker, 2003               Daniels Buren, 1991            Felice Varini, 1996 

        Personnes, 2010            Subconscious of a Monument         Arguments topiques        Trapèze en 2 diagonales 
                     Spectateur et espace de l’œuvre:                                              voir autrement l’espace                                                 

Le spectateur dans l’œuvre…        … hors de l’œuvre                 

Entrées du programme 

L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur :  

L’expérience sensible de l’espace de l’œuvre. 
La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la présentation de l’œuvre: l’in situ, les dispositifs de 

présentation; l’exploration des présentations des productions plastiques et des œuvres.   

La représentation ; images, réalité et fiction : 

Le dispositif de représentation : l’intervention sur le lieu, l’installation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Réinvestissement (séance 4) 
Problématique: - les enjeux de l’installation et de l’in situ.  

-L'expérience sensible de l’espace de l’œuvre par le spectateur. 

Question d’apprentissage:                                

En quoi les nouveaux dispositifs de présentation renouvellent- ils la relation du spectateur à l’œuvre ? 

Situation d’enseignement:   

-Mettre l'élève en situation de réinvestir des solutions pour créer des dispositifs de présentation questionnant 

la relation œuvre/spectateur/espace. 

déroulé pédagogique (fin)                                                                         Observables pour évaluation  

                                                                                 des compétences et connaissances 

Demande: « Imaginez et réalisez une production artistique in situ 

dont le dispositif de présentation interroge la relation entre 

l’œuvre et le spectateur. » 

Consignes : Choisissez un espace de votre choix dans le collège.  

A la fin, réalisez une photographie montrant avec pertinence 

votre création. 

technique libre. Groupe de 2 ou 3 élèves. 

- Repérer la capacité des élèves à 

réinvestir des solutions au sein d’une 

création artistique.  

- Repérer la capacité des élèves à créer 

une installation in situ questionnant la 

relation du spectateur à l’espace de 

l’œuvre.                                                      

- Repérer la capacité des élèves à réaliser 

une trace photographique efficiente. 



Temps: 

Pratique:30 mn        Mise En Commun: 10 mn         Ref : 10 mn 

Matériaux et outils:  

Matériel collectif + à disposition d’Apn et Ipad, vidéoprojecteur fixe et portable (pico).  

Possibilité d’effectuer partiellement une partie de la production en amont de la séance 4, selon les besoins des 

projets. 

Temps d’expérimentation :  

Réalisation in situ des projets. Les élèves ont un temps limité à l’issu duquel ils doivent réaliser une 

photographie de leur production. Puis remise en l’état des espaces choisis. 

 

Mise en commun des productions des élèves : 

En quoi, dans l’installation in situ, les dispositifs de présentation 
renouvellent ils la relation de l’œuvre au spectateur? Quelles 
solutions avez-vous trouvées ?  
Parmi les réponses proposées lesquelles vous semblent elles 
pertinentes ? Pourquoi, de quelle manière…?  

Réalisation d’une trace écrite au tableau, à recopier dans le cahier : 

Problème posé, solutions trouvées et notions abordées + 

références artistiques. 

 

- Repérer la capacité des élèves parler 

de sa démarche et d’en comprendre les 

enjeux. 

 

- Repérer la capacité des élèves à 

participer à l’oral lors de la mise en 

commun des productions et lors de 

l‘Ancrage artistique. 

 

- Repérer la capacité des élèves à faire 

des liens avec des références artistiques. 

Solutions possibles: 

Toutes celles en lien avec l’in situ : installation, projection numérique (image fixe, en mouvement). L’espace 

comme matériau, comme élément constitutif de l’œuvre. Immersion ou mise à distance du spectateur, 

interaction avec ses sens et son corps, interférence, œuvre participative… 

Notions émergentes: 

Œuvre/espace : In situ, installation, œuvre éphémère.  Œuvre/spectateur : point de vue, expérience sensible, 

participation active, interaction, mise à distance, immersion. 

Exemples d’œuvres en lien avec l’expérience sensible de l’espace de l’œuvre  

Projetées après la mise en commun et la verbalisation autour des productions des élèves. 

         
     Charles Sandison                 Do Ho Suh                        Jochen gerz, 1986                     Miguel Chevalier, 2015 

     The river, 2010               Floor, 1997-2000           Monument contre le fascisme          Arabesques numériques  

                 Parcourir l’espace de l’œuvre                 Œuvre interactive et évolutive : agir sur le visible et le lisible                   

Entrées du programme 

L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur :  

L’expérience sensible de l’espace de l’œuvre. 
La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la présentation de l’œuvre: l’in situ, les dispositifs de 

présentation; l’exploration des présentations des productions plastiques et des œuvres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Evaluation des compétences à la fin de la séquence 

Compétences plastiques et numériques 

- Etre capable d’exploiter les enjeux des dispositifs de présentation. 

- Etre capable de créer une production artistique de qualité en choisissant les moyens techniques et plastiques 

les plus adaptés à son projet. 



Compétences méthodologiques 

- Savoir mener une démarche exploratoire: Choisir et combiner des solutions en vue d’une production 

artistique. 

Compétences culturelles 

- Etre capable de mettre en mots ce qui a été réalisé. 

- Etre capable de faire des liens avec des références artistiques. 

Compétences comportementales 

- Etre capable de travailler sur un projet artistique in situ dans le respect des lieux et des personnes. 

- S’intégrer et coopérer dans un projet collectif. 
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Séquence réalisée par Mme de Roberti 

Professeure Arts plastiques, Académie de La Réunion 

Séquence pédagogique pour le cycle 4, niveau conseillé 4ème 
En lien avec l’exposition du musée Léon Dierx et ses fiches pédagogiques 

 

Instantanés versus Mises en scène  

 

 

Séance n°1 

Expérimentation n°1 
Problème plastique que les élèves doivent résoudre : En quoi le choix de la prise de vue 

peut donner à voir le réel autrement ? 
Objectif d’apprentissage : Opérer des choix de prise de vue en amenant une dimension 

poétique. 
Situation d’enseignement : Mettre l’élève en situation d’expérimenter le rapport au réel et de 

mesurer la valeur expressive de l’écart. Lui permettre d’expérimenter l’autonomie de sa 

production plastique vis-à-vis du monde visible. 

 

Demande : « Trouvez différentes solutions pour montrer 

des fragments du réel de façon poétique. » 
Lieu : Prises de vue en classe 

Temps imparti : 5 mn 
Matériel : 8 APN et 5 tablettes numériques (application appareil photo) 

Organisation : Travail individuel 

 

Mise en commun des solutions trouvées, projeter 3 ou 4 images que les élèves auront 

sélectionné pour les comparer ou déposer les tablettes sur une table centrale. 

Solutions / procédés plastiques : Dans la classe les élèves photographient autour d’eux des 

détails. Certains choisissent des morceaux de corps, d’autres des coins de la salle, des objets. 

Choix du cadrage. Choix du plan. Différentes vues (frontale, plongée, contre plongée). 

Champ / hors champ. Le sujet photographié. La lumière. 

Notions émergentes : Prise de vue, instantanés, cadrage, échelle des plans, lumière, mise en 

regard et en espace, temps. Champ/ hors-champ. Dimension poétique, émotion, évocation. 

 

Observables  

Repérer quels choix ont fait les élèves lors de la prise de vue photographique. En quoi je 

fais des choix lorsque je prends une photo ? 

Repérer la recherche d’une dimension poétique. En quoi j’ai recherché la poésie dans mon 

image ? 

 

Références artistiques 



 
Henri Cartier-Bresson 

 
Sabine Weiss (Contraste/ Prise de vue sur le vif) 

 
 

« Les images photographiques peuvent maquiller ou démaquiller le réel, devenir ombres 

et lumière... dans la banalité d'un objet, d'un moment, d'un instant » Thomas Reveau. 

(Fragment du réel) 

 

Expérimentation n°2 
Problème plastique que les élèves doivent résoudre :  En quoi la mise en scène 

photographique se révèle par la lumière ? 
Objectif d’apprentissage : Mettre en scène et modifier la perception d'un objet par des choix 

de prises de vues et des jeux de lumière. 

Situation d’enseignement : Mettre l’élève en situation d’expérimenter le rapport au réel et de 

mesurer la valeur expressive de l’écart. Invention et mise en œuvre de dispositifs artistiques 

pour raconter (narration visuelle ancrée dans une réalité ou production d’une fiction). 
Demande : « Choisissez un objet et mettez-le en scène en 

jouant avec/par la lumière. La perception de l’objet doit 

être modifiée. » 
Lieu : Prises de vue en classe. 

Temps imparti : 40 mn 

Matériel : 8 APN, 5 tablettes numériques (application appareil photo), 4 ou 5 lampes de 

poche. 

Organisation : Travail par groupe de deux élèves 

Notions émergentes : Lumière, cadrage, mise en scène. 

 

Mise en commun des solutions trouvées 

Solutions / procédés plastiques : Mises en scène photographiques. Mise en lumière. 



Notions émergentes : Mise en scène, photographie, lumière, cadrage, narration visuelle. 

 

Références artistiques projetées en classe  

 
 

 
Edward Weston, Poivron numéro 30, 1930 (objets ou légumes photographiés en gros 

plan, mis en scène) 



 
Francesca Woodman (le cadre comme objet de mise en scène et dispositif 

photographique) : 



Une visite à l’exposition du musée Léon Dierx serait intéressante à ce stade 

de la séquence avec l’aide de la fiche pédagogique ayant pour thématique 

« Quand la photographie renouvelle la peinture et les arts graphiques : le 

cadrage » 
 

Séance n°2 

Réinvestissement 
Problème plastique que les élèves doivent résoudre : Comment et que mettre en scène pour 

raconter le tableau en image en jouant sur différents registres (ironie, poésie, décalage) ?  
Objectif d’apprentissage : Mettre en scène et raconter en image. 
Situation d’enseignement : Invention et mise en œuvre de dispositifs artistiques pour 

raconter (narration visuelle ancrée dans une réalité ou production d’une fiction). Implication 

du corps de l’auteur. Théâtralisation. 
Demande : « Combinez plusieurs solutions trouvées lors 

des expérimentations pour mettre en scène avec… poésie, 

ironie, humour, décalage… une œuvre d’art » 
Lieu : Prises de vue en classe. 

Temps imparti : 40 mn 

Matériel : 5 APN, 3 tablettes numériques (application appareil photo), 4 ou 5 lampes de 

poche, draps, costumes divers, chapeaux… 

Organisation : Travail par îlot de 4 élèves 

Notions émergentes : Portrait, théâtralisation, mise en scène. 

 

Mise en commun des solutions trouvées 

Solutions / procédés plastiques : Différentes solutions sont recherchées pour mettre en scène 

l’œuvre choisie en photographie. Mises en lumière (du jour, nocturne ou pénombre). 

Notions émergentes : Mise en scène, citation, photographie, lumière, cadrage, théâtralisation, 

narration visuelle, scénographie. 

 

Evaluation et Compétences 

Compétences plastiques : Mettre l’élève en situation d’expérimenter de nouveaux processus 

de création. 

Compétences méthodologiques : L’élève a su mener une démarche exploratoire : chercher 

choisir et proposer des solutions à la question soulevée. 

Compétences culturelles : L’élève a acquis du vocabulaire spécifique aux arts plastiques. 

Compétences comportementales : L’élève a participé à l’oral. Il a su exprimer ses émotions 

face aux réalisations de ses camarades, les relier aux moyens utilisés. Il a su participer au sein 

d’un groupe à un travail collectif. 

Compétences du socle commun : Recourir à des outils numériques de captation et de 

réalisation à des fins de création artistique. Exploiter des informations et de la documentation, 

notamment iconique, pour servir un projet de création. 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. S’approprier des questions artistiques en prenant 

appui sur une pratique artistique et réflexive. 

 

Entrées du programme 

La Représentation, l’image  



*La Narration visuelle, le rapport au réel (sa perception via une image donnée à voir). 

L’utilisation du cadrage et du hors champ pour ne donner qu’un fragment du réel. 

*Les incidences du numérique sur la création des images fixes, sur les pratiques plastiques en 

2D ; les relations entre intentions artistiques, médium de la pratique plastique, codes et outils 

photographiques et numériques. 

*Relation du corps à la production artistique : l’implication du corps de l’auteur ; les effets du 

geste et de l’instrument, les qualités plastiques et les effets visuels obtenus ; la lisibilité du 

processus de production et de son déploiement dans le temps et dans l’espace : traces, 

performance, théâtralisation, évènements, œuvres éphémères, captations. Expérimentation et 

constat des effets plastiques et sémantiques de la présence du corps de l’auteur dans l’œuvre 

(affirmation ou minoration des gestes, traces, mouvements, déplacements), de l’inscription 

d’éléments de la vie réelle ou fictive de l’auteur. 

 

La mise en scène est « l’art de dresser sur les planches l'action et les personnages 

imaginés par l’auteur dramatique ». C’est l’ensemble de toutes les dispositions relatives 

à l’action, aux mouvements isolés ou concertés des acteurs, aux incidents qui doivent se 

produire autour d’eux, aux meubles, objets accessoires, etc. Elle règle les moindres 

détails en préparant un événement qui n’est pas spontané. L’œuvre est un dispositif 

plastique constituant une forme de mise en scène spatio-temporelle. Elle dépasse l’objet 

d’art en revendiquant une théâtralité : les éléments constitutifs de l’œuvre sont disposés, 

mis en scène, mis en espace. 

 

Références projetées en fin de réinvestissement  

 

 
Un Bar aux Folies Bergères, Edouard Manet, 1881 

 
Jeff Wall, Picture for women, 1979 

 

 



 
Cindy Shermann 
 

D’après l’œuvre de Vermeer: 

 
 

 
Nina Katchadourian, en mars 2010, lors d’un vol long-courrier, a l’idée de se coiffer de 

papier hygiénique et de s’enfermer dans les toilettes de l’avion pour se prendre en photo. Le 

résultat : des autoportraits au style proche des peintures flamandes du XVe siècle. Depuis, 

Nina Katchadourian a multiplié les autoportraits. 

Prolongement possible : Travail autour de la question du Détournement en Art. 

 



 



                              Séquence réalisée par Mme Chéneau-Ziegler                                                                         

Professeur arts plastiques, Académie de la Réunion 

 

Séquence pédagogique pour le cycle 4, niveau 3eme 
En lien avec l’exposition du musée Léon Dierx et ses fiches pédagogiques 

 

Séquence: Lumière 
2 expérimentations + 1 réinvestissement.  

3 séances de 55mn. 

Objectif d’apprentissage général:  

Comment utiliser la lumière (et l’ombre) comme matériau d’une production plastique. 

 

Expérimentation 1 (séance 1) 

Problématique:  
-L’utilisation de la lumière et l’ombre dans la pratique artistique.    

Objectif d’apprentissage: Comment utiliser la lumière (et l’ombre) comme matériau d’une production 

plastique ? Comment concevoir la lumière (et l’ombre) comme un constituant plastique ? 

Situation d’enseignement:   
- Mettre l'élève en situation d'expérimenter la lumière (et de l’ombre) en tant que matériau artistique. 

Scénario pédagogique 

Demande: Réaliser une production artistique où la lumière (et l’ombre) serait un matériau de l’œuvre.  

Consigne : possibilité de modifier les deux volumes imposés. 

Temps : accueil : 5mn           20mn de pratique          mise en commun : 15mn        ref:15mn 

Matériaux et outils : -.un cône et un cube en papier blanc (réalisés dans  des feuilles A4). 

- différentes lampes (torches, guirlande de led, lampe de bureau…).                                                                                                                            

- matériel collectif de la classe : tissus noirs ou blancs, grands cartons, scotch, fil de pêche...              

- la salle dispose de rideaux obturant la lumière extérieure.  

- 1 Apn par groupe. 

Lieu: salle d’arts plastiques. 

Organisation: par groupe de 2 ou 3 

Déroulé: 

Temps d’expérimentation : 

Distribution à chaque groupe d’un cône et d’un cube, des lampes torches et d’un APN. Mise à 

disposition du matériel collectif et des autres lampes.  

Réalisation d’une photographie de leur production (projetée lors de la mise en commun).  

Mise en commun des productions des élèves : 

Quel est le problème posé ? quelles solutions plastiques avez-vous trouvées ?  
Parmi les réponses proposées lesquelles vous semblent elles pertinentes ? Pourquoi, de quelle 
manière…? Trace écrite au tableau à recopier dans le cahier: problème posé, solutions trouvées et 

notions abordées. 

Solutions possibles:  

-Utilisation de la lumière (et l’ombre) comme élément porteur de sens, d’une valeur expressive. 

-Utilisation de la lumière comme un élément central du dispositif plastique.  

-Utilisation de la lumière comme un élément mis en valeur pour lui-même. 

Procédés : lumière naturelle/artificielle, directe ou indirecte, d’une ou plusieurs sources lumineuses, 

du clair-obscur, du contre-jour, des contrastes de valeurs. Jeu avec : modelé, reflets, ombres venant 

d’éléments hors cadre (y compris le corps), ombres multiples, ombres/ lumières obtenus par des 

formes percées dans les volumes eux-mêmes… 



Notions émergentes: 
Lumière-matériau (donc présente physiquement et réellement). Valeur expressive de la lumière.  

Références artistiques 

Projetées après la mise en commun et la verbalisation autour des productions des élèves. 

                                    
                         Boltanski                    Murnau                                 Picasso                    Man ray 

                      Ombres 1986           Nosferatu 1922              Light painting 1949     Rayogramme 1922 

                              valeur expressive de l’ombre                              lumière- médium-processus 

Evaluation et Compétences 

Compétences plastiques et numériques 
- L'élève a su exploiter de nouveaux matériaux (lumière/’ombre) dans une production artistique. 

Compétences méthodologiques 
- L’élève a su mener une démarche exploratoire: chercher, choisir et proposer des solutions à la 

question soulevée. 

Compétences culturelles  
– L’élève a acquis du vocabulaire spécifiques aux arts plastiques. 

Compétences comportementales 
Participation orale lors de la MECDP.  

Participer au sein d’un groupe à un travail collectif. 

Compétences du socle commun 
Compétence 5 : 

- Connaître et appliquer diverses formes d'expressions à visée artistiques. 

Entrée du programme 

La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre 

La transformation de la matière : les relations matières/ outils/ gestes.  

Les qualités physiques des matériaux.                                                                                                          

L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur                                                                                      

La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la présentation de l’œuvre.                                                                                                                     

L’expérience sensible de l’espace de l’œuvre.   

 
Une visite à l’exposition du musée Léon Dierx serait la bienvenue à ce stade de la séquence. la fiche 

pédagogique sur « la lumière » pourrait être exploitée comme prolongement afin de consolider les 

acquis liés à l’expérimentation 1.  

 

Expérimentation 2 (séance 2) 
Problématique:  
 - Comment les dispositifs de présentation peuvent-ils jouer avec la lumière ?   

Objectif d’apprentissage: 
Comment utiliser plastiquement la lumière dans un dispositif de présentation? 

Situation d’enseignement:   
- Mettre l'élève en situation d'expérimenter de nouveaux matériaux et dispositifs de présentation. 

- Lui permettre de prendre conscience des incidences liées à l’usage de ces nouveaux matériaux : 

nature de la production artistique, mode de présentation et/ou de diffusion. 



Scénario pédagogique 

Demande: Concevez et réalisez une production plastique dont le matériau - la lumière - serait au cœur 

du dispositif de présentation. 

Consigne : interdit de modifier les trois volumes imposés. 

Temps : accueil : 5mn       pratique : 20mn de pratique           Mise en commun : 15mn.            Ref : 15mn 

Matériaux et outils :  

-.un cône et un cube en papier blanc (réalisés dans  des feuilles A4) + une sphère en polystyrène.  

- différentes lampes (torches, guirlande de led, lampe de bureau…).                                                                                                                            

- matériel collectif de la classe : tissus noirs ou blancs, grands cartons, scotch, fil de pêche papier 

aluminium, calque, miroir et papier- miroir format raisin, matériaux de récupération divers.  

- 1 Apn par groupe. 

Lieu: salle d’arts plastiques. 

Organisation: par groupe de 2 ou 3 
Déroulé: 

Temps d’expérimentation : 

Distribution à chaque groupe d’un cône, d’un cube et d’une sphère, des lampes torches et d’un APN. 

Mise à disposition du matériel collectif et des autres lampes.  

Réalisation d’une photographie de leur production (projetée lors de la mise en commun). 

Mise en commun des productions des élèves : 

Quel est le problème posé ? Quelles solutions avez-vous trouvez pour présenter vos trois volumes 
grâce à la lumière ? En quoi votre mise en lumière relève du dispositif de présentation ? 
Parmi les réponses proposées lesquelles vous semblent elles pertinentes ? Pourquoi, de quelle 
manière…? Trace écrite au tableau à recopier dans le cahier : problème posé, solutions trouvées et 

notions abordées. 

Solutions possibles/ procédés:  

- Installation scénographique jouant sur l’agencement des volumes eux-mêmes, sur un ou plusieurs 

espaces/ lumières.  

- Exploitation de dispositifs de présentation (dont cadre, socle, vitrine) et modes de présentation 

(dont projection lumineuse via le vidéo projecteur de la classe).  

- Utilisation de miroir, papier aluminium pour jouer avec la diffusion de la lumière, les reflets. 

Notions émergentes: 
-Le dispositif de présentation, la mise en lumière, la mise en  scène et la mise en espace, scénographie. 

Références artistiques 

Projetées après la mise en commun et la verbalisation autour des productions des élèves. 

                                                              
 Lumière/espace                      Vitraux                             Jenny Holzer                         keith Lemley 

                            Mosquée Nasir Al Mulk, Iran            projection Paris 2001    SpaceSomething and nothing 2011          

                                                                       

                                                         
Mise en lumière        Musée d’arts contemporain              musée des docks marins          masque de Toutankhamon 

                                      Château d’Oiron                                   Marseille                       musée égyptien du Caire 



Evaluation et Compétences 

Compétences plastiques et numériques 
- L'élève a su exploiter de nouveaux matériaux (la lumière) et dispositifs de présentation. 

- L’élève a pris conscience des incidences liées à l’usage de ces nouveaux matériaux : nature de la 

production artistique, mode de présentation et/ou de diffusion.  

- L’élève a su appréhender de nouvelles approches sensorielles et sensibles de l’œuvre en tant que 

spectateur. 

Compétences méthodologiques 
- L’élève a su mener une démarche exploratoire: chercher, choisir et proposer des solutions à la 

question soulevée. 

Compétences culturelles 
– L’élève a acquis du vocabulaire spécifiques aux arts plastiques. 

Compétences comportementales 
- Participation orale lors de la MECDP.  

- Participer au sein d’un groupe à un travail collectif. 

Compétences du socle commun 

Compétence 5 : 
- Connaître et appliquer diverses formes d'expressions à visée artistiques. 

Entrées du programme 

La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre 

Les qualités physiques des matériaux.  

L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur                                                                                              

La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la présentation de l’œuvre: les dispositifs de 

présentation; l’exploration des présentations des productions plastiques et des œuvres. 

 
Réinvestissement  (séances 3 et 4) 

Problématique:                                                                       
La lumière réelle au cœur des pratiques contemporaines : comment plastiquement la donner à voir, la 

mettre en œuvre? La lumière comme médium : prise en compte de la lumière comme constituant 

plastique et sémantique de l’œuvre. 

Objectif d’apprentissage: 
Comment exploiter les qualités plastiques de la lumière pour elle-même dans une œuvre d’art? 

Comment utiliser la lumière comme médium principal d’une production artistique ? 

Situation d’enseignement:   
- Mettre l'élève en situation d'expérimenter la lumière comme médium  principal d’une production 

artistique.  

- Mettre l'élève en situation d'expérimenter la présence matérielle de cette production dans l’espace 

via les dispositifs de présentation ou l’in situ. 

- Permettre à l’élève en tant que spectateur, de vivre une expérience sensible de l’œuvre. 

- Permettre à l'élève de recourir à des outils numériques (en tant que trace et création artistique).   

Scénario pédagogique 

Demande: Réalisez une production plastique où la lumière-matériau serait l’élément principal de 

l’œuvre.  

Temps: 5mn X2 accueil       1h20mn de pratique.          Mise en commun : 15mn.              Ref : 15mn 

Matériaux et outils : 
- Matériel: idem précédemment. 

- Plusieurs Apn et I pad, le projecteur vidéo fixe de la classe, 1 vidéo projecteur Coolpix, ordinateurs 



avec logiciel de montage movie maker et de retouche d’image gimp. 

- Entre les deux séances : possibilité d’apporter du matériel supplémentaire, en fonction des projets. 

Lieu: salle d’arts plastiques. 

Organisation: par groupe de 2 ou 3 

Déroulé: 
Temps d’expérimentation: 

Distribution à chaque groupe d’un cône, d’un cube et d’une sphère, des lampes torches et d’un APN. 

Mise à disposition du matériel collectif et des autres lampes.  

Le temps écoulé entre les deux séances permettra aux élèves d’affiner leur projet, d’effectuer si 

besoin une partie de leur production (ex: montage numérique, infographie, prise photographique 

lente…), de rassembler du matériel supplémentaire pour la 2nde séance. Réalisation d’ une photographie 

de leur production (projetée lors de la mise en commun).  

Mise en commun des productions des élèves : 

Quel est le problème posé ? Quelles solutions avez-vous trouvez?  
Parmi les réponses proposées lesquelles vous semblent elles pertinentes ? Pourquoi, de quelle 
manière…? Réalisation d’une trace écrite au tableau, recopiée dans le cahier : Problème posé, solutions 

trouvées et notions abordées. 

Solutions possibles/ procédés: 

- Réponses possibles : light painting (ou peinture lumineuse) avec photographie ou vidéo, installation et 

sculpture, environnement dont projection (création lumière, photographique ou vidéo), création 

photographique, vidéo… 

Notions émergentes: 
- La lumière comme médium : prise en compte de la lumière comme constituant plastique et sémantique 

de l’œuvre.  

- Le dispositif de présentation, la mise en  scène et la mise en espace de la lumière.   

- Relation œuvre/lieu/spectateur : Modification de la perception du lieu par l’intervention de l’artiste 

et expérience sensible de l’espace via la lumière mis en œuvre. 

Références artistiques 

projetées après la mise en commun et la verbalisation autour des productions des élèves. 

                                 
      Joseph Kosuth, 1965            Jean Daviot, 2007          Noble and webster, 1998         Yayoi Kusama, 2012 

 Five words in orange neon     Ciel (écritures de lumière)        Dirty white trash           Infinity mirror room                                   

                                               

                                 
                              James turell                                    Charles Sandison                     Saburo Teshigawara    

End around 2006 (Ligth space) Corner Shallow 1970 Installation Musée d’Athènes 2013. Broken Lights*, 2015 
 

*Installation vidéo sur quatre écrans, conçue à partir d'images du spectacle Broken Lights (2014). Dans l'espace 

tridimensionnel, le spectateur se retrouve entouré d'un paysage de verre brisé réfléchissant la lumière à l'infini 

et habité par deux danseurs.  



Evaluation et Compétences 

Compétences plastiques et numériques 
- Capacité à s’approprier des questions artistiques en prenant appui sur une pratique artistique et 

réflexive. 

- Expérimenter de façon sensible l'espace de l’œuvre et de monstration des œuvres.  

- Prendre en compte les conditions de la réception de sa production dès la démarche de création, en 

prêtant attention aux modalités de sa présentation, y compris numérique. 

Compétences méthodologiques 
De concevoir, conduire mon projet et de justifier mes choix.  

De maitriser le temps imparti et les conditions de mise en œuvre. 

Compétences culturelles 
- Construire un discours analytique et argumenter sur le fait artistique. 

- Capacité à faire des liens avec des références artistiques. 

Compétences comportementales 
- Participation orale lors de la MECDP et lors de l‘Ancrage artistique. 

- S’intégrer et coopérer dans un projet collectif. 

Compétences du socle commun 
Compétence 5 : 

- Connaître et appliquer diverses formes d'expressions à visée artistiques. 

Entrée du programme 

La matérialité de l’œuvre; l’objet et l’œuvre 

Les qualités physiques des matériaux : les matériaux et leur potentiel de signification dans une 

intention artistique.  

L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur                                                                                              

La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la présentation de l’œuvre. 
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