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Séquence réalisée en  parallèle  de l'étude  des  Temps modernes de  Charlie  Chaplin  (dans  le  cadre  du dispositif
« Collège au cinéma ») avec une classe de 3ème. Il est demandé de réaliser dans un 1er temps un travail de dessin et
de prise de vue, puis une très courte séquence en  stop motion (en utilisant  windows movie maker et/ou  pitivi) et
enfin un petit « making of » retraçant le parcours de l'élève. 

             3ème              L'ESPACE L'OEUVRE ET LE SPECTATEUR

 Dans quelles mesures peut-on créer une illusion ? 

OBJECTIFS DE LA 
SEQUENCE:

- intégrer une image à un espace et créer une scène insolite
- se positionner dans l'espace et faire le lien entre 2D et 3D
- utiliser les techniques de la photographie et du montage vidéo 
- travailler en groupe
- travailler les points de vue

ANCRAGE AU 
PROGRAMME:

- la prise en compte et la compréhension de l'espace de l’œuvre: affiner la  
  perception des dimensions de l'espace et du temps comme éléments constitutifs 
  d'une œuvre (œuvre in situ, installation, environnement),
- l'expérience sensible de l'espace: interroger la question du point de vue (fixe et 
  mobile), les différents rapports entre le corps du spectateur et l’œuvre (être 
  dedans, dehors, déambuler, interagir...)

LIVRET PERSONNEL 
DE COMPETENCES: 
Palier 3

- culture humaniste ( avoir des connaissances et des repères relevant de la culture 
  artistique...)
- compétences sociales et civiques (respecter les règles de vie collective...)
- autonomie et initiative ( être autonome dans son travail)

SOCLE COMMUN:
- autonomie et initiative de l'élève dans la conception d'un projet
- capacité à travailler en groupe
- maîtrise de la langue française
- culture humaniste

NOTIONS:      Illusion/anamorphose/réalité augmentée/point de vue

INCITATION notée au 
tableau

                                      
                         Attention machine folle !!!!                                  

SEANCE 1:
Matériel:
- feuille de dessin
- feutres/crayon graphite/crayons de couleur
- feuille transparente (destinée à la vidéo-projection)
- appareil photo

Demande 1: Imaginez et dessinez une machine insolite avec laquelle 
vous vous mettrez en scène par le biais d'une illusion basée sur l'idée 
de réalité augmentée.



Chaque élève réalise un dessin/
pour les prises de vue il leur sera
demandé  de  créer  des  groupes
afin de s'entraider.

Déroulement:

- projection d'extraits des Temps modernes (« la machine à manger »
   « Charlot avalé par la machine »/ »cadence accélérée »)
- verbalisation autour des extraits
- projection de deux courtes vidéos d'Hombre Mc Steez :
  https://www.youtube.com/watch?v=gpum4nK2wOM
  https://www.youtube.com/watch?v=6bBBnh_CNIA

- 1er temps : réalisation du dessin de la machine (qui ne doit pas excéder 
  une dizaine de centimètre)/réflexion sur la position qu'aura l'élève sur la
  photo afin d'ajuster les éléments de la machine.

- 2ème temps : découpage du dessin qui sera collé sur une feuille transpa-
  rente/ajustements/prise de vue

- 3ème temps : projection des photos prises et verbalisation

REFERENCES 
ARTISTIQUES:

- Charlie Chaplin, Les Temps modernes, 1936
   http://www.dailymotion.com/video/xulr46_de-charlot-a-chaplin-extrait-   1-les-temps-  
modernes-1936_shortfilms
 
   https://www.youtube.com/watch?v=ewNLCkA0oBk

-  Hombre Mc Steez, Aug(de)mented reality, 2014
   https://www.youtube.com/watch?v=gpum4nK2wOM

   https://www.youtube.com/watch?v=9V-kc5Hc1iE

   https://www.youtube.com/watch?v=nJwpKQMbREw

CRITERES 
D'EVALUATION - qualités graphiques de la machine

- soin apporté à la réalisation
- adaptation image/photo
- capacités d'organisation et de travail en groupe (pour la prise de vue)

Demande 2: Donnez vie à votre machine en réalisant une courte 
séquence en stop motion.

SEANCE 2/3:
Matériel:
- feuille de dessin
- feutres/crayon graphite/crayons de couleur
- feuille transparente (destinée à la vidéo-projection)
- appareil photo
- montage réalisé en salle informatique

Demande 3: Réalisez un making of sous forme de vidéo ou de diaporama
qui retracera votre parcours.

SEANCE 4:
La réalisation du montage se fera en salle informatique, il est demandé au préalable de conserver les
traces/documents utilisés dans la conception du travail afin d'enrichir le diaporama ou la vidéo. De
plus, les élèves seront amenés à expliquer leur démarche ainsi que les difficultés auxquelles ils se
sont confrontés et quelles solutions se sont offertes à eux.
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