
Incitation : Il était une fois le 16 mars 2020 (Classe de 4e)
Consigne : Réalisez une production d’arts plastiques qui met en image et en mot votre quotidien depuis le 
16 mars 2020. Votre projet pourra s’ancrer dans la réalité ou produire une fiction.

Contraintes : Votre travail sera composé de texte et de plusieurs images animées ou fixes.

Matériaux et techniques : Outils numériques (téléphone portable, appareil photographique, ordinateur) et 
autres techniques au choix (dessin, peinture, collage, objets…).

Dispositif : Travail individuel

Verbalisation écrite : Vous expliciterez vos intentions artistiques et les moyens plastiques mis en oeuvre 
pour leur donner forme.

Durée : Travail à réaliser sous forme de projet. Vous pouvez y consacrer un temps hebdomadaire vous 
permettant de développer vos idées et d’expérimenter des outils et moyens plastiques.



Logiciels de traitement d’images libres

Vous pouvez vous rendre sur cette page internet afin de télécharger des logiciels de traitement d’images 
gratuits.

http://www.reseau-canope.fr/sialle/logiciels.php?niv=college&disc=ENSARAPLA6,ENSARAPLA3



Problématique

En quoi un projet d’arts plastiques permet-il de raconter une réalité ou de produire une fiction ?



Le travail à faire et à rendre 
1/ Production plastique 
Envoyer votre production d’arts plastiques sur l’ENT ou à l’adresse suivante acprof93@gmail.com en cas de difficulté de connexion. 
Intituler votre projet de la manière suivante Classe-Nom-Prenom-16mars.jpeg ou Classe-Nom-Prenom-16mars.mp4 ou 
Classe-Nom-Prenom-16mars.pdf

2/ Verbalisation écrite 
Réaliser votre verbalisation écrite en complétant  le questionnaire “Il était une fois le 16 mars 2020”. Il suffit de vous rendre pour cela à 
l’adresse suivante https://connect.idoceo.net (le code de la classe vous est communiqué dans l’ENT).

3/ Autoévaluation 4e-16 mars
Une fois que votre projet aura suffisamment pris forme et après avoir complété le questionnaire “Il était une fois le 16 mars 2020”, vous 
pourrez situer vos apprentissages en effectuant une autoévaluation en ligne à l’adresse suivante https://connect.idoceo.net (le code 
de la classe vous est communiqué dans l’ENT). La date limite pour faire votre autoévaluation est fixée au 3 avril 2020 et en cas de 
prolongement de la crise sanitaire, il vous sera possible de faire une nouvelle autoévaluation si vous pensez avoir progressé dans les 
compétences.

mailto:acprof93@gmail.com
https://connect.idoceo.net
https://connect.idoceo.net


PROGRAMME

La question : La représentation ; images, réalité et fiction 

Les questionnements :

- La conception, la production et la diffusion de l'œuvre plastique à l'ère du numérique : - Productions tirant parti des 
interrelations entre des médiums, des techniques, des processus variés à des fins expressives 

- Invention et mise en œuvre de dispositifs artistiques pour raconter (narration visuelle ancrée dans une réalité ou 
production d'une fiction)

La question : La matérialité de l'œuvre ; l'objet et l'œuvre 

Les questionnements :
- Le numérique en tant que processus et matériau artistiques (langages, outils, supports) : l'appropriation des outils 
et des langages numériques destinés à la pratique plastique ; les dialogues entre pratiques traditionnelles et numériques ; 
l'interrogation et la manipulation du numérique par et dans la pratique plastique. 



COMPETENCES TRAVAILLEES

EXPÉRIMENTER, PRODUIRE, CRÉER

● Recourir à des outils numériques de captation et de réalisation à des fins de création artistique.

ANALYSER DES PRATIQUES ARTISTIQUES

● Dire avec un vocabulaire approprié ce que l'on fait, ressent, imagine, observe, analyse. S'exprimer 
pour soutenir des intentions artistiques. 

● Expliciter la pratique individuelle. 



Références artistiques en relation avec l’incitation “Il était une 
fois le 16 mars 2020”:
Série des Untitled Film Still de Cindy SHERMAN :
Cindy SHERMAN, Untitled Film Still #35, 1979, photographie à la gélatine argentique.
Cindy SHERMAN, Untitled Film Still #84, 1980, photographie à la gélatine argentique.

Photomontage de Barbara KRUGER :
Barbara KRUGER, Untitled (Your body is a battleground) 1989, sérigraphie sur vinyle, 284,48 x 284,48 cm



Cindy SHERMAN, Untitled Film Still #84, 1980, photographie à la gélatine 
argentique

Cindy SHERMAN, Untitled Film Still #35, 
1979, photographie à la gélatine argentique



Barbara KRUGER, Untitled (Your body is a battleground) 
1989, sérigraphie sur vinyle, 284,48 x 284,48 cm


