
Séquence 5ème : Le monde des contraires 
 

Questionnement : La représentation : image, réalité et fiction 
à La création, la matérialité, le statut, la signification des images 
à La conception, la production et la diffusion des images à l’ère du numérique 

 

 
Ta	première	mission 

 

Consigne : Réalise un monde improbable, mélangeant des éléments 
contradictoires. 

 

Contrainte : L’ensemble devra paraître cohérent. Travail en 2D. Vous utiliserez 
les couleurs, les formes, les textures et les éléments représentés pour créer 

des oppositions en	liant	le	tout	dans	votre	décor.	
 

 

 
 

Ta	deuxième	mission	
	

Poste	ton	travail	sur	Pearltrees	dans	ce	dossier	et	écrit	un	commentaire	expliquant	ce	que	tu	as	créé	
comme	oppositions	dans	ton	travail.		



 

Ta	troisième	mission	
	

Cherche	les	définitions	des	mots	suivants	hétérogène,	homogène,	cohérence,	hybride	et	utilise-
les	pour	faire	quelques	phrases	expliquant	ton	travail.	Poste	ces	quelques	phrases	en	commentaire	

de	ta	production	en	dessous	de	l’explication	précédente.		
	

	
	
	
	
	 	

Evaluation    
    

E2 D1-4 Expérimenter, produire, 
créer 
 
 
Inventer et composer un monde 
des contraires 

Mon monde est uniforme et 
manque de composition  

Mon monde mélange quelques 
éléments différents et j’ai 
organisé, composé quelques 
éléments les uns par rapport 
aux autres 

Mon décor mélange des éléments 
différents et j’ai organisé, 
composé les éléments entre eux.  

Mon décor mélange des 
éléments différents que j’ai 
organisés, composés avec 
différents plans dans l’espace 
de ma feuille  

E4 D1-4.2/D2.1 Expérimenter, 
produire, créer 
 
Utiliser des outils plastiques pour 
créer des oppositions 

Je n’ai pas réussi à exploiter 
les éléments plastiques pour 
créer de l’opposition 

J’ai réussi à créer une 
opposition plastique (formes 
OU couleurs OU textures…)  

J’ai réussi à créer plusieurs 
oppositions plastiques  

J’ai réussi à créer plusieurs 
oppositions plastiques tout en 
les liants dans mon décor 

A1 D5.2  S’exprimer Décrire une 
production plastique avec le 
vocabulaire approprié 
 
 

Je n’ai pas cherché les 
définitions demandées  

J’ai cherché les définitions 
demandées mais j’ai eu des 
difficultés à les utiliser pour 
décrire mon travail  

J’ai expliqué ce qui s’oppose dans 
mon travail. J’ai cherché les 
définitions demandées et j’ai su 
en partie expliquer mon travail 
avec celles-ci. 

J’ai expliqué ce qui s’oppose 
dans mon travail. J’ai cherché 
les définitions demandées et 
j’ai su expliquer mon travail en 
utilisant les 4 définitions.  
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