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Portfolio Numérique 
Le portfolio numérique est pensé comme un support virtuel qui gardera la trace des travaux 
plastiques réalisés par les élèves. Le portfolio numérique fait office d’un carnet de bord 
numérique. Il peut être à la fois l’objet de création et le support de travaux créatifs.  

Dans le portfolio numérique, l'élève peut déposer des documents, des éléments visuels, des 
fichiers audios, y créer des présentations et y inclure des réflexions sur son apprentissage. 

Le portfolio numérique permet ensuite à l'élève de partager ses réalisations, ses connaissances et 
ses réflexions avec ses pairs, son enseignant, sa famille, son réseau social… 

Instagram 
Instagram est une application et un service de partage de photos disponibles sur plateformes 
mobiles de type iOS et Android. Cette application permet de partager ses photographies avec son 
réseau d'amis, de noter et de laisser des commentaires sur les clichés déposés par les autres 
utilisateurs. 
Instagram est un service simple à prendre en main. Les photos sont de qualité grâce à 
l’application de filtres divers. La communauté utilisant Instagram peut interagir. 
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Séquence Portfolio numérique, de l’éphémère au pérenne en arts 
plastiques cycle 4, niveau 3ème

Séance 1 Création d'un compte Instagram et d’un avatar.

Séance 2 Prêt d’oeuvres d’art du FRAC et travail de 
transformation du regard porté sur ces oeuvres d’art.

Séance 3 Travail de transformation du regard porté sur les 
oeuvres d’art du FRAC.

Séances 4 et 5 Réalisation d’une installation qui changera la perception 
d’un espace dans la salle d’arts plastiques.

Séance 6 Autoportrait sans support et sa trace.

Séances 7 et 8 Réinvestissement de l’autoportrait dans une installation.

Séances 9 et 10 Création d'un appareillage et mise en scène de la 
performance.
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Distribution d’une charte de bonne utilisation 
des réseaux sociaux. 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Consigne Travail individuel
Crée un compte Instagram spécifique pour les arts plastiques 
et crée un avatar en photographie de profil.
Ce compte sera privé et il n’y aura que le professeur abonné 
à ce compte.
Les élèves qui ne le souhaitent pas utiliseront le cartable en 
ligne.
Outils: Smartphones, Borne wifi du professeur 
Temps: 15 minutes

Étape 1: Ouvrez Instagram. 
Une fois que vous ouvrez 
l’application, choisissez dans 
le bas à droite la « carte de 
visite ».

Étape 2: Cliquez sur 
Modifier votre profil.

Étape 3: Indiquez que vous 
souhaitez que vos publications 
soient privées et cliquez sur 
Terminé.

Étape 3: Confirmation

1ère séance

En début de séance prochaine, les élèves seront en 
charge de rappeler les faits marquants de ce cours.

Compétence disciplinaire visée: S’exprimer, analyser sa 
pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des 

artistes, s’ouvrir à l’altérité  
• Dire	  avec	  un	  vocabulaire	  approprié	  ce	  que	  l’on	  fait,	  ressent,	  imagine,	  

observe,	  analyse	  ;	  s’exprimer	  pour	  soutenir	  des	  inten<ons	  ar<s<ques	  
ou	  une	  interpréta<on	  d’œuvre. 
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Explication des termes de la consigne
Avatar: Personnage virtuel que l'utilisateur d'un ordinateur 
choisit pour le représenter graphiquement, dans un jeu 
électronique ou dans un lieu virtuel de rencontre.

Projection des travaux et verbalisation
Constats: 
Les élèves ont sollicité différents outils, matériaux et supports. 
Certains ont décidé de réaliser un travail exclusivement 
numérique ou de croiser pratique plastique et numérique.
Opérations plastiques:
Les élèves ont pu coller des matériaux hétérogènes (feuilles de 
couleur, carton, aluminium, etc…). Ils ont travaillé en 2 
dimensions avec une pratique graphique ou picturale, en 3 
dimensions avec une pratique d’assemblage. Ils ont travaillé 
avec différentes applications de retouche d’images comme 
Picsart, Photoshop express ou Snapchat.
Il y a eu un travail d’hybridation mélangeant autoportrait et 
portrait symbolique, mélangeant caractéristiques humaines, 
animales et robotiques. Il y a des transformations de l’identité.
Notions:
Caricature: (du latin carricare : charger) Déformation exagérée 
des traits d'une personne dans un portrait. C'est le dessin 
humoristique ou satirique d'un personnage. Il en donne une 
vision déformée, exagérant les défauts, les particularités 
physiques ou morales.
Représentation figurative: Représenter le réel (monde 
sensible) de manière plus ou moins réaliste. Lorsqu'une 
peinture ou une sculpture n'est pas figurative, qu'elle ne 
représente rien d'identifiable, de reconnaissable, on dit qu’elle 
est non-figurative.
Représentation symbolique: Représenter quelque chose par 
un signe conventionnel. Pour le sémiologue Peirce, dans un 
signe le rapport entre le signifiant et le signifié est arbitraire. 
Ainsi les mots qui désignent les objets varient-ils d'une langue à 
l'autre.
Représentation allégorique: Personnification d'une idée 
abstraite (la liberté, l'amour... ) sous les traits d'un personnage 
ou d'un animal auquel sont associés des éléments symboliques. 
Exemple : La mort est souvent représentée sous forme d'un 
personnage squelettique, tenant à la main une faux avec 
laquelle il est censé faucher les vies.
Réflexions:
L’avatar donne la possibilité d’être un autre, de se transformer, 
de fantasmer un personnage qui est à la fois sien et autre.
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Consigne Travail individuel
Crée un avatar que tu posteras en photographie de profil.
Outils, matériaux: Libres
Support: Libres
Temps: 25 minutes

Domaine 4. Les systèmes 
naturels et les systèmes 
techniques.
 
Compétence disciplinaire 
visée: Expérimenter, 
produire, créer  
- 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.de la pratique 
plastique.
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Projection de références
Orlan, Self-hybridization: In between with ORLAN’s portrait, 120 
x 160 cm, photographie couleur dans une boîte lumineuse, 1994
http://www.orlan.eu/works/photo-2/ 

Esther Ferrer, série « Euro-portrait », 2002 – 2004 Vue de 
l’exposition « Face B. Image /Autoportrait », MAC/VAL 2014.
Photo © Martin Argyroglo.
http://urlz.fr/3rPS

Matthew Barney, Cremaster 1, 2, 3, 4, 5, Films américains. De 
et avec Matthew Barney, avec Aimee Mullins, Richard Serra. (40 
min, 1 h 19, 3 h 02, 42 min et 54 min.) 
http://www.cremaster.net/ 

Des oeuvres d’art réalisées par Jean-Jules Chassepot ont été 
prêtées au collège par l’intermédiaire du FRAC idf et sont 
exposées dans la salle d’arts plastiques dans le cadre des 
Journées européennes du patrimoine valorisant les 1% 
artistique des établissements scolaires.
Un travail spécifique de description de ces oeuvres d’art est 
initié avec les élèves afin de créer des liens entre ces oeuvres 
d’art et le 1% artistique du collège.
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Jean-Jules Chassepot
Le gâteau du dimanche
1984
Papier maché peint
111 x 35 x 66 cm

Jean-Jules Chassepot
Personnage assis
6 septembre 1984
Crayon sur papier
88 x 56 cm

Domaine 4. Les systèmes 
naturels et les systèmes 
techniques.
 
Compétence disciplinaire 
visée: Expérimenter, 
produire, créer  
- 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.de la pratique 
plastique.

2ème séance
Rituel:

Les élèves font un rappel par table de 4 du cours 
précédent et tentent d’associer le travail réalisé à une 
oeuvre d’art de leur choix. 

http://www.orlan.eu/works/photo-2/
http://urlz.fr/3rPS
http://www.cremaster.net/
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FRAC Idf
Le Fonds régional d’art contemporain d’île-de-france mène un 
projet essentiel de soutien à la création artistique 
contemporaine reposant sur plusieurs axes complémentaires :
- Enrichissement et diffusion de sa collection.
- Programme d’expositions et d’événements au   plateau, et 

au château.
- Actions de médiation en direction de tous les publics.
- Politique éditoriale en lien avec les expositions et la 

collection.

Sa collection constituée de plus de 1200 œuvres couvre 
l’ensemble des champs de la création tout en étant 
particulièrement axée sur l’émergence de nouvelles 
générations d’artistes.

La diffusion de sa collection s’établit dans une multiplicité 
de lieux partenaires sur le territoire francilien, mais aussi en 
France et à l’étranger. Cette diffusion est notamment 
l’occasion d’investir des lieux non dévolus à l’art contemporain 
pour une offre inédite auprès de publics diversifiés.
http://urlz.fr/3qbY 

Le 1% artistique
Le 1% artistique dans les constructions publiques : expression 
de la volonté publique de soutenir la création et de sensibiliser 
les concitoyens à l'art de notre temps, « l'obligation de 
décoration des constructions publiques », communément 
appelée « 1% artistique » est une procédure spécifique de 
commande d’œuvres à des artistes qui s'impose à l’État, à 
ses établissements publics et aux collectivités territoriales. 
Depuis 1951, ce dispositif a donné lieu à plus de 12 300 
projets se déployant sur l'ensemble du territoire et sollicitant 
plus de 4 000 artistes. Par la typologie des équipements 
concernés (bâtiments scolaires, commissariats, palais de 
justice...), le « 1% artistique » atteint un public très large et qui 
n'est pas nécessairement familier des lieux d'exposition.
http://urlz.fr/3qcF

Jean-Jules Chassepot
Le gâteau du dimanche
1984
Papier maché peint
111 x 35 x 66 cm

Jean-Jules Chassepot
Personnage assis
6 septembre 1984
Crayon sur papier
88 x 56 cm

Domaine 4. Les systèmes 
naturels et les systèmes 
techniques.
 
Compétence disciplinaire 
visée: Expérimenter, 
produire, créer  
- 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.de la pratique 
plastique.

http://urlz.fr/3qbY
http://urlz.fr/3qbY
http://urlz.fr/3qcF
http://urlz.fr/3qcF
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Affichage des croquis et verbalisation
Constats:
Les élèves ne peuvent pas manipuler les oeuvres d’art. Ils 
veulent intervenir en créant des dispositifs qui peuvent interagir 
entre l’oeuvre et le spectateur. Ils tentent également d’intégrer 
leur travail à celui de Jean-Jules Chassepot.
Techniques graphiques:
Les représentations sont très simplifiés. Les oeuvres sont 
représentées par l’intermédiaire de leurs silhouettes. Il y a une 
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Consigne Travail en binôme.
Réalisez un travail plastique qui transformera le regard du 
spectateur porté sur les oeuvres d’art de Jean-Jules 
Chassepot.
Dans un premier temps, réalisez un croquis de ce que vous 
allez créer. Postez le tout sur votre portfolio numérique.
Outils, matériaux: Libres
Temps: 2 séances

Jean-Jules Chassepot
Liberté
10 novembre 1985
Papier maché peint à l'huile
82 x 40 x 20 cm

Jean-Jules Chassepot
L'homme au chapeau
1988
Papier maché peint
hauteur: 41 cm

Domaine 4. Les systèmes 
naturels et les systèmes 
techniques.
 
Compétence disciplinaire 
visée: Expérimenter, 
produire, créer  
- 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.de la pratique 
plastique.
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simplification de la forme en représentant uniquement les 
formes essentielles. Les élèves utilisent des signes graphiques 
et des symboles afin de faire comprendre très rapidement leur 
idée. Le cadrage utilisé est très souvent en plan large. 
Notions:
Interactivité: L’interactivité en art est liée au domaine des 
sciences et techniques ainsi qu’au concept de programmation : 
elle existe depuis les automates du quattrocento, voire des 
statues articulées antiques. Mais c’est au XXème siècle qu’une 
conceptualisation de l’interactivité est apparue qui, par de 
nouveaux procédés mécaniques, essaie de placer le spectateur 
dans un rôle actif, un rôle créatif. 
Intervention: En arts plastiques, action de l'artiste ou du 
plasticien considérée comme déterminante.
Espace:
Lieu d'investigation de l'artiste: espace bidimensionnel, 
tridimensionnel, ou encore espace social, culturel.
Détournement:
Procédé artistique qui consiste à s'approprier une oeuvre ou un 
objet et à l'utiliser pour un usage ou une représentation 
différents de l'usage ou la représentation d'origine.
Réflexions:
Le croquis permet de se projeter dans la création future. Le 
dessin permet de réfléchir, de faire évoluer une idée et de la 
communiquer.

Projection de références artistiques
Jean-Auguste-Dominique Ingres, Croquis d’ensemble (étude 
pour Le Martyre de saint Symphorien), 1827, Plume et crayon 
graphite sur papier, H. 19,5 ; L. 29, Musée Ingres (Montauban).
http://urlz.fr/3rQX

Léonard de Vinci Anatomie mécanique - Vinci utilise une 
technique de représentation en coupe pour exposer les 
différents éléments mécaniques d'une machine et les organes 
du corps humain. Systèmes anti-frottements, Codex de Madrid I 
(fin XVe-début XVIe siècle) et étude anatomique de l'épaule et 
du cou (vers 1510), Sanguine sur papier. © Royal Library, The 
Royal Collection, Windsor Castle - Biblioteca Nacional, Madrid 
http://urlz.fr/3rQZ
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Domaine 4. Les systèmes 
naturels et les systèmes 
techniques.
 
Compétence disciplinaire 
visée: Expérimenter, 
produire, créer  
- 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.de la pratique 
plastique.

http://urlz.fr/3rQX
http://urlz.fr/3rQZ
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Affichage des travaux et verbalisation
Constats:
Les élèves ont créé des dispositifs qui oscillent entre la machine 
et l’installation.
Opérations plastiques:
Un travail d’assemblage a été initié avec des matériaux 
hétérogènes (tiges métalliques, grillages, cartons, etc…). Des 
élèves ont travaillé avec la lumière et la projection d’images afin 
de pouvoir intervenir sur l’oeuvre d’art sans la toucher. Les 
élèves créent des dispositifs, produisent des images virtuelles 
qui en étant projetées interagissent avec la réalité et créent de 
nouveaux récits.
Les élèves ont joué également sur différents points de vue que le 
spectateur doit adopté afin de faire émerger un sens nouveau au 
contact des oeuvres d’art.
Notions:
Installation:
C'est une forme d'expression artistique assez récente. 
L’installation est généralement un agencement d'objets et 
d'éléments indépendants les uns des autres, mais constituant un 
tout. Pour ne pas se réduire à une simple présentation des 
éléments qu’elle contient, l’installation est réalisés dans des 
conditions spécifiques qui prend en compte les tensions ou les 
conflits qui peuvent apparaître entre l’oeuvre et l’espace 
environnant. Proche de la sculpture ou de l'architecture, 
l'installation peut être in situ, c'est à dire construite en relation 
avec un espace architectural ou naturel et uniquement celui-ci.
Le mot désigne aussi l’oeuvre ainsi obtenue.
Point de vue:
1- Endroit d’où l’on perçoit un objet, un personnage, un paysage, 
etc…
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Consigne Travail en binôme.
A l’aide de vos croquis, réalisez un travail plastique qui 
transformera le regard du spectateur porté sur les oeuvres 
d’art de Jean-Jules Chassepot. Postez-le sur votre portfolio 
numérique Instagram.
Outils, matériaux: Libres
Temps: 2ème séance

Domaine 4. Les systèmes 
naturels et les systèmes 
techniques.
 
Compétence disciplinaire 
visée: Expérimenter, 
produire, créer  
- 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.de la pratique 
plastique.

3ème séance
Rituel:

Les élèves font un rappel par table de 4 du cours 
précédent et tentent d’associer le travail réalisé à une 
oeuvre d’art de leur choix. 
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2- Notion centrale liée à la représentation de l'espace dans la 
perspective classique avec un point de vue unitaire. Il 
correspond à la position physique de l'artiste ou de l'observateur 
devant un travail bidimensionnel.
Dans la modernité, la multiplicité des points de vue, la perte de 
la frontalité, la production de séries, ont libéré le spectateur de 
sa position statique en l’invitant à mener sa propre expérience 
visuelle et corporelle par rapport à l'oeuvre d’art.
Réflexions:
L’installation permet de rendre concrète et tangible la présence 
du spectateur. L’oeuvre d’art se fait le révélateur de notre 
présence au monde.

Projection de références artistiques
Marcel Duchamp (1887 - 1968), L.H.O.O.Q. (La Joconde), 
1930, Mine graphite sur héliogravure, 61,5 x 49,5 cm, Centre 
Pompidou, Paris.
http://urlz.fr/3rXG
 
Miguel Chevalier,  Dear World… Yours, Cambridge, 2015, 
Installation de réalité virtuelle générative, King’s College Chapel, 
Cambridge, Angleterre.
http://urlz.fr/3rXP
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Domaine 4. Les systèmes 
naturels et les systèmes 
techniques.
 
Compétence disciplinaire 
visée: Expérimenter, 
produire, créer  
- 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.de la pratique 
plastique.

http://urlz.fr/3rXG
http://urlz.fr/3rXP
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Explication des termes de la consigne
Perception:
Saisir quelque chose par les organes des sens.

Rôle du professeur
- Le professeur incite les élèves à réaliser un ensemble de 

croquis qui leur permettra de se projeter dans l’espace choisi.
- Le professeur conseille aux élèves de penser leur installation 

en fonction d’outils, de matériaux, d’objets, de supports qu’ils 
peuvent avoir à leur disposition.

- Par l’intermédiaire des croquis, des échanges se nouent entre 
les élèves afin d’approfondir et d’affiner l’idée première. Le 
professeur a le rôle d’accompagnateur en favorisant 
l’émergence de questionnements.
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Domaine 4. Les systèmes 
naturels et les systèmes 
techniques.
 
Compétence disciplinaire 
visée: Expérimenter, 
produire, créer  
- 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.de la pratique 
plastique.

Classe:          Nom:                                 Prénom: Date:

Barème d'Arts Plastiques

Consigne: Travail individuel 
Crée une installation qui modifiera notre 
perception d’un espace dans la salle d’arts 
plastiques. Poste-le sur ton portfolio 
numérique Instagram. 
Outils: Libres 
Matériaux: Libres 
Supports: Libres 
Temps: 2 séances.

Domaine 4. Les 
systèmes naturels et 
les systèmes 
techniques.
 
Compétence 
disciplinaire visée: 
Expérimenter, 
produire, créer  
- 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.
Note

s Barême

Capacité à créer une installation avec des objets et 
des matériaux hétérogènes. 5

Capacité à choisir un espace en lien avec 
l’installation. 5

Capacité à modifier la perception d’un espace. 5

Capacité à choisir et maîtriser les outils et matériaux. 5

Appréciation 20

4ème et 5ème séances
Rituel:

Les élèves font un rappel par table de 4 du cours 
précédent et tentent d’associer le travail réalisé à une 
oeuvre d’art de leur choix. 
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Projection des travaux et verbalisation
Constats:
Les productions sont très variées allant d’une intervention 
minimaliste à des installations convoquant différents médiums.
Opérations plastiques:
Certains travaux ont circonscrit un espace précis de la salle en 
s’appuyant sur les murs ou le sol. D’autres ont délimité un 
espace vide afin de le rendre perceptible.
Les installations oscillent entre occupations concrètes, 
matérielles d’un espace dans la salle et représentations 
illusionnistes. Certaines installations hybrident des pratiques 
virtuelles et matérielles. D’autres jouent sur un changement 
sémantique de l’espace, la salle de classe devient un intérieur 
domestique.
Il y a des intégrations d’éléments dans l’espace choisi qui créent 
des aspects oniriques, dramatiques, poétiques. 
Notions:
Intégration:
Opération qui vise à introduire un élément étranger à une entité 
constituée, modifiant ainsi du même coup l'élément et l'entité 
initiale.
Illusion: 
( Illosiun " moquerie ", 1120 ; lat. illusio, de ludere " jouer " ) 
(XIIIe). Erreur de perception causée par une fausse apparence. 
V. Aberration. Les illusions de sens. Une illusion de fraîcheur. 
Donner l’illusion de. 
Interprétation erronée de la perception sensorielle de faits ou 
d’objets réels. Illusions visuelles, tactiles. illusion d’optique, 
provenant des lois de l’optique ; illusion du bâton brisé, etc. Fig. 
Illusion d’optique : erreur de point de vue.
Apparence dépourvue de réalité. V. Mirage, vision. " Ce n’est 
pas une illusion, ni des choses qu’on dit en l’air ; c’est une vérité 
" (Sév.). " L’illusion comique " (théâtrale), de Corneille. Illusion 
dues au trucage, à la prestidigitation (V. Illusionnisme).
Virtuel:
Qui n'a pas de réalité matérielle. Une image virtuelle est une 
image qui n'a pas d'existence
physique (par exemple : image infographique vue sur un écran).
In situ:
Expression latine qui indique qu'une oeuvre est réalisée 
uniquement pour le lieu qu'elle occupe. Les oeuvres in situ sont 
souvent accompagnées de dessins, textes ou photographies qui 
témoignent de la démarche poursuivie et représentent une 
mémoire des oeuvres réalisées. Actuellement, les oeuvres 
contemporaines in situ sont essentiellement des installations.
Beaucoup d’oeuvres d'art plus anciennes ont été déplacées 
pour être exposées dans les musées. Cela peut en modifier la 
signification si à l'origine elles étaient conçues pour un lieu 
précis.
Réflexions:
L’installation se fait le révélateur d’un espace, d’un lien. L’espace 
choisi fait émerger différents récits par les interventions des 
élèves. 
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Domaine 4. Les systèmes 
naturels et les systèmes 
techniques.
 
Compétence disciplinaire 
visée: Expérimenter, 
produire, créer  
- 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.de la pratique 
plastique.
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Projection de références artistiques
Tadashi Kawamata, Destroyed Church, 1987
, Œuvre in situ, Documenta VIII, Cassel, Allemagne, Bois, © 
Tadashi Kawamata Photo. Leo van der Kleij, Courtesy the artist 
and kamel mennour, Paris.
http://urlz.fr/3sdT

Felice Varini, Trois cercles désaxés, 2005,
peinture acrylique, dimensions variables, collection MACVAL, 
Musée d’art contemporain du Val-de-Marne. Acquis avec la 
participation du FRAM Île-de-France. Photo © André Morin.
http://urlz.fr/3se7

Yayoi Kusama, Dots Obsession (Infinity Mirrored Room) (1998),
Collection les Abattoirs-Frac Midi-Pyrénées
© Yayoi Kusama ; photo. Grand Rond Production
http://urlz.fr/3sew
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Domaine 4. Les systèmes 
naturels et les systèmes 
techniques.
 
Compétence disciplinaire 
visée: Expérimenter, 
produire, créer  
- 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.de la pratique 
plastique.

http://urlz.fr/3sdT
http://urlz.fr/3se7
http://urlz.fr/3sew


7 MAI 2016 TRAAM 2016

Explication des termes de la consigne
Autoportrait:
C'est l'image d'une personne réalisée en deux ou trois 
dimensions. Il est souvent en buste (le haut du corps à partir des 
aisselles) et parfois en pied (de la tête au pieds).
On peut parler de portrait de groupe ou de portrait de famille 
lorsque plusieurs personnes sont représentées.
Lorsque l'on réalise soi-même son propre portrait, on parle 
d'autoportrait (d’après une photo ou en se regardant dans un 
miroir).
Support:
C'est ce sur quoi est réalisée l’oeuvre.
Le support peut être le papier, le carton, la toile de lin sur châssis, 
etc… C'est plus généralement le moyen matériel utilisé pour créer 
une oeuvre (photographie, cinéma, peinture, etc… ).
Les supports peuvent être classés en supports rigides, semi-
rigides et souples ; ou encore en supports passifs (qui se font 
oublier), actifs (qui modifient la trace de l'outil ou le matériau) ou 
productifs (qui produisent par eux-mêmes la trace, par froissage 
par exemple).
Performance:
Mode d'expression artistique contemporain fondé sur les 
attitudes. L'événement ou l'action et son déroulement devant le 
public constituent l’oeuvre. De durée variable et souvent 
éphémères, les performances peuvent faire intervenir le corps de 
l'artiste, le son, la danse, la vidéo…Elles sont souvent filmées ou 
photographiées pour en garder le souvenir et en conserver des 
traces matérielles.

Rôle du professeur
- Le professeur est le gardien du temps. Il donne de façon 

régulière des indications temporelles. Il précise qu’au bout du 
temps de réflexion accompagné de croquis, il n’y aura que 5 
secondes pour réaliser le travail et montrer le travail.

- Le professeur répète durant le temps de réflexion octroyé aux 
élèves que ceux-ci devront tous réaliser le travail et présenter le 
travail en même temps.

- Un peu avant la fin des 15 minutes, le professeur demande aux 
élèves de se mettre en place dans l’espace choisi et de prendre 
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Consigne Travail individuel.
Réalise ton autoportrait sans support.
Outils, matériaux: Libres
Temps: 15 minutes de réflexion avec croquis.

     5 secondes d’effectuation

Domaine 5. Les 
représentations du monde et 

l'activité humaine

Compétence disciplinaire 
visée: 

Expérimenter, produire, créer

- S’approprier des questions 
artistiques en prenant appui sur 
une pratique artistique et 
réflexive.

6ème séance
Rituel:

Les élèves font un rappel par table de 4 du cours 
précédent et tentent d’associer le travail réalisé à une 
oeuvre d’art de leur choix. 
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les matériaux et les outils choisis.
- Au bout des 15 minutes, le professeur décompte les 5 secondes 

à voix haute en regardant les élèves en train de faire leur 
performance.

Verbalisation 
Le professeur demande aux élèves qui le souhaitent de refaire 
leur performance durant de nouveau 5 secondes afin que tous les 
autres élèves puissent voir.
Constats:
La brièveté du travail demandé induit l’utilisation du corps de 
l’élève. Il y a beaucoup d’effervescence autour du travail engagé.
Opérations plastiques:
Les élèves choisissent des matériaux très facilement 
manipulables tels l’aluminium, les feuilles, etc… Ils choisissent 
des objets présents dans la salle. Ils créent un cadre, un écran 
blanc pour cadrer sur leur visage ou une partie de leur corps. Ils 
utilisent des feuilles blanches pour se cacher. Ils oscillent entre se 
voiler ou se dévoiler. Les élèves cherchent un espace où ils 
pourront adopter une posture particulière. Ils réfléchissent sur le 
positionnement de leur corps dans l’espace de la salle. Ils tentent 
de mettre en avant un détail physique, un trait de caractère, un 
objet symbolique. Ils marquent des poses simples ou se lancent 
dans des positions difficilement tenable. Ils changent leur posture 
d’élèves et occupent une position « ascolaire » en montant sur les 
tables, se couchant par terre, se cachant.
Notions:
Esquisse:
Dessin exécuté au crayon, au fusain, l'esquisse donne 
l'impression d'être inachevée. Elle est le point de départ de la 
réalisation d'une oeuvre et n'est pas un aboutissement. Elle sert à 
guider l'artiste jusqu’au travail final, sur un autre support.
Ephémère:
Notion renvoyant à la courte durée de vie de certaines oeuvres. 
Cette durée est volontairement limitée par l’artiste, soit qu'il utilise 
les différentes possibilités de dégradation des matériaux au cours 
du temps, soit que la production de l'oeuvre soit de courte durée : 
action, event, performance.
Event:
L’event (mot anglais) est proche de l’action, sans toutefois 
posséder son caractère provocateur ou dénonciateur ; elle relève 
davantage de gestes quotidiens et anodins.
Happening:
Manifestation artistique des années 60, héritière des interventions 
futuristes, constructivistes ou dadaïstes. Ces événements publics 
organisés, plutôt théâtraux, utilisent toutes sortes de techniques 
(musique, danse, peinture…), souvent le corps, et peuvent 
transformer l'environnement. C'est l'événement qui fait l’oeuvre. 
Cette démarche a été celle d'Yves Klein, par exemple.
Corps:
Le corps humain, tantôt sujet (figuré ou en acte), tantôt objet 
(pinceau vivant dans une
anthropométrie de Klein) joue un rôle primordial dans l'art du XX° 
siècle. Au cours de l'acte pictural, l'action du corps de l'artiste, sa 
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Domaine 5. Les 
représentations du monde et 

l'activité humaine

Compétence disciplinaire 
visée: 

Expérimenter, produire, créer

- S’approprier des questions 
artistiques en prenant appui sur 
une pratique artistique et 
réflexive.
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gestualité, est privilégiée dans de nombreux mouvements 
artistiques (Action Painting, expressionnisme abstrait, 
tachisme…), parfois au contraire rejetée à dessein 
(hyperréalisme). On parle aussi du corps de la peinture, de sa 
matérialité expressive.
Réflexions:
Il y a la prise de conscience d’un travail effectué qui n’est déjà 
plus. Les élèves se projettent déjà dans l’après et comment 
réussir à garder la trace du travail réalisé.

Explication des termes de la consigne
Trace:
Signe, indice, empreinte, vestiges qui témoignent du passage de 
quelqu’un ou de quelque chose.

Projection des travaux et verbalisation
Constats:
La grande majorité des élèves se prennent en photographie avec 
leur smartphone et le poste immédiatement sur leur portfolio 
numérique.
Opérations plastiques:
Certains élèves veulent garder une trace matérielle en dessinant 
leur posture, en utilisant de l’aluminium afin de mouler leur visage 
marquant une empreinte, d’autres se coupent quelques mèches 
de cheveux comme les indices d’une présence passée. Toutes 
ces opérations marquent leurs présences physiques, concrètes au 
monde.
Notions:
Empreinte:
C'est la trace laissée par quelque chose ou quelqu'un, sous 
l'action de son poids, de son déplacement ou par frottage. Marque 
en creux ou en relief obtenue par pression d'un corps sur un 
matériau plus ou moins dur; trace obtenue par frottage sur un 
support souple qui épouse les aspérités d'un relief. L’empreinte, 
comme point de départ de l’oeuvre ou comme oeuvre se 
rencontre chez plusieurs artistes tel que Max Ernst (1891-1976) et 
ses «frottages», dans les années 1920-1930, puis vers le milieu 
du XXe siècle, en particulier chez Yves Klein (1928-1962), Claude 
Viallat (né en 1936) ou encore Niele Toroni (né en 1937).
Signe:
Désigne ce qui permet de repérer, de deviner, de prévoir, 
d'indiquer, de communiquer : indice, marque, trace, geste…
Le signe possède généralement une signification propre que l'on 
distingue de son aspect.
Le sémiologue Peirce distingue trois types de signes selon le 
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Consigne Travail individuel.
Garde la trace du travail effectué et poste-le sur ton portfolio 
numérique Instagram.
Outils, matériaux, supports: Libres
Temps: 15 minutes

Domaine 5. Les 
représentations du monde et 

l'activité humaine

Compétence disciplinaire 
visée: 

Expérimenter, produire, créer

- S’approprier des questions 
artistiques en prenant appui sur 
une pratique artistique et 
réflexive.
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rapport établi entre le signifiant et le signifié:
- indice (rapport de contiguïté spatio-temporelle),
- icône (rapport de ressemblance)
- symbole (rapport arbitraire et conventionnel).
Réflexions:
La trace, l’empreinte du travail qui a été devient à son tour une 
création plastique, numérique. Des choix sont opérés par les 
élèves afin de savoir ce qu’ils doivent garder. Un travail de 
cadrage photographique est opéré afin de rendre compte au 
mieux de l’action passée.

Flipagram mettant en scène l’autoportrait sans support.
http://stream.ac-creteil.fr/play2.php?vid=2492

Projection de références artistiques
Marina Abramovic, The Artist Is Present, Performance, MoMA en 
2010.
http://urlz.fr/3ssj

Gina Pane, Pierres déplacées, 1968, action in situ, Valle dell 
d'Orco (Turin), juillet 1968 8 photographies couleurs ; 100 X 260 
cm, coll. particulière, Paris.
http://urlz.fr/3ssq

Giuseppe Penone, Souffle 6 [Soffio 6], 1978
Terre cuite, 158 x 75 x 79 cm, Centre Pompidou, Paris, Achat 
1980 AM 1980-42, © Adagp, Paris 2007.
http://urlz.fr/3ss5
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Domaine 5. Les 
représentations du monde et 

l'activité humaine

Compétence disciplinaire 
visée: 

Expérimenter, produire, créer

- S’approprier des questions 
artistiques en prenant appui sur 
une pratique artistique et 
réflexive.Flipagram

Flipagram est une application téléchargeable gratuitement sur 
Android ou Ios. Elle permet de créer des diaporamas 
personnalisés gif avec des photos ou vidéos et de les 
partager sur les réseaux sociaux. Cette application contient 
plusieurs filtres applicables sur les photos et vidéos. On peut 
sélectionner les transitions entre chaque fichier multimédia et 
les appliquer par l’intermédiaire du procédé de glisser-
déposer. Flipagram App permet de rajouter de la musique au 
gif animé. On peut aussi créer des zones de texte. 

http://stream.ac-creteil.fr/play2.php?vid=2492
http://urlz.fr/3ssj
http://urlz.fr/3ssq
http://urlz.fr/3ss5
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Explication des termes de la consigne
Réinvestissement:
Rejouer les constituants d’un travail plastique afin de les faire 
évoluer.

Rôle du professeur
- Le professeur accompagne les élèves afin de les faire se 

questionner sur le passage entre la performance et l’installation.
- Il précise que le support n’est pas matérialisé par la consigne 

mais délimité. Les élèves peuvent ainsi travailler dans n’importe 
quel espace de la salle. Ils peuvent travailler en 2 dimensions ou 
en 3 dimensions tant qu’ils respectent les limites du travail afin 
que tous puissent disposer d’un espace dans la classe d’arts 
plastiques.

Difficultés et questionnements rencontrés par 
les élèves lors du travail
- Les élèves éprouvent des difficultés à penser le passage de la 

performance à l’installation. En effet, le corps de l’élève ne fait 
plus partie du travail. Pour autant, la dimension 
« autoportraitique » doit être encore présente dans le travail 
plastique. Les élèves oscillent entre absence matériel du corps 
et présence symbolique, iconique, indicielle de celui-ci.

- Les élèves mesurent précisément les 1mx1m comme pour se 
raccrocher à un élément tangible de la consigne. Le professeur 
recentre les élèves sur l’essentiel de la consigne: le 
« Réinvestissement ».

Projection des travaux et verbalisation
Constats:
Les élèves cherchent à mettre en scène une photographie d’eux 
en utilisant leur carnet de correspondance.
Opérations plastiques:
Le corps est représenté par des objets qu’ils portent: le sac à dos, 
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Consigne Travail individuel.
Réinvestis ton autoportrait sans support dans un espace 
d’1mx1m. Poste ton travail plastique sur ton portfolio 
numérique Instagram.
Outils, matériaux, supports: Libres
Temps: 2 séances

Domaine 5. Les 
représentations du monde et 

l'activité humaine

Compétence disciplinaire 
visée: 

Expérimenter, produire, créer

- S’approprier des questions 
artistiques en prenant appui sur 
une pratique artistique et 
réflexive.

7ème et 8ème séances
Rituel:

Les élèves font un rappel par table de 4 du cours 
précédent et tentent d’associer le travail réalisé à une 
oeuvre d’art de leur choix. 
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les chaussures, etc… La présence de ces objets crée une mise en 
scène dans l’espace et marque d’autant plus l’absence du corps. 
Les élèves investissent des espaces en disposant des objets, en 
matérialisant les 1mx1m avec des matériaux tels la ficelle, le 
scotch, le ruban, etc… Il y a un renversement qui s’opère le vide 
devient plein par cette simple opération de délimitation. Les élèves 
jouent avec ces limites comme enfermement, comme un point 
précis dans l’espace rappelant la géolocalisation. Le mobilier de la 
salle d’arts plastiques est bougé pour mieux les détourner, en 
changer le sens afin de faire émerger de nouveaux récits. 
L’autoportrait se fait symbolique, indiciel. Le carnet de 
correspondance se fait le support d’une identité qui est mis en 
scène dans l’espace. 
Notions:
Mise en scène:
Organisation matérielle d'une présentation ou représentation 
(objets, personnages, décors, mouvements…) dans un espace et 
un temps choisis.
Identité:
Ce qui fait la spécificité et l'unicité d'un être ou d'un objet ; ce qui le 
distingue de tout autre.
Vide:
En opposition au plein, terme qui désigne un évidement, un 
espace vide, dans une sculpture ou dans une architecture.
Plein:
En sculpture, le plein est une partie de l'oeuvre réalisée avec une 
matière ou des matériaux. En opposition, le vide peut être une 
partie de l'oeuvre qui ne contient pas de matière. Ce rapport entre 
les pleins et les vides est facile à observer dans les sculptures de 
Henry Moore, par exemple.
Réflexions:
Les élèves réalisent un travail plastique où la trace est 
prépondérante et fait acte de création. Les élèves conceptualise 
leur pratique plastique.
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Projection de références artistiques
Yves Klein (1928 - 1962), RP3, Ci-gît l’Espace, 1960, Éponge 
peinte, fleurs artificielles, feuilles d'or sur panneau de bois, 10 x 100 
x 125 cm, Centre Pompidou, Don Rotraut Klein-Moquay à l'Etat 
1974, Paris.
http://urlz.fr/3szU

Marcel Duchamp, Roue de bicyclette, 1913/1964
L'original, perdu, a été réalisé à Paris en 1913. La réplique réalisée 
en 1964 sous la direction de Marcel Duchamp par la Galerie 
Schwarz, Milan, constitue la 6e version de ce Ready-made.
Assemblage d'une roue de bicyclette sur un tabouret
Métal, bois peint, 126,5 x 31,5 x 63,5 cm, Centre Pompidou, Paris.
http://urlz.fr/3szX

Ai Weiwei, Bang (2013), Installation dans le pavilion allemand, 
Biennale de Venise.
http://urlz.fr/3sA7

!20

Domaine 5. Les 
représentations du monde et 

l'activité humaine

Compétence disciplinaire 
visée: 

Expérimenter, produire, créer

- S’approprier des questions 
artistiques en prenant appui sur 
une pratique artistique et 
réflexive.

http://urlz.fr/3szU
http://urlz.fr/3szX
http://urlz.fr/3sA7
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Explication des termes de la consigne
Appareillage:
Ensemble des objets et des appareils techniques de petit volume 
comportant indistinctement des systèmes mécaniques, électriques, 
électroniques, magnétiques, fluidiques, optiques et autres.
Ergonomie:
Se dit d'un appareil, d'un matériel dont la forme est particulièrement 
adaptée aux conditions de travail de l’utilisateur.

Difficultés et questionnements rencontrés par les 
élèves lors du travail
- Les élèves s’orientent très rapidement vers des productions 

d’ordre technologique. Ils veulent utiliser leurs smartphones et 
commencent à penser des dispositifs évoquant le futur.

- D’autres élèves pensent à des appareillages rappelant la prothèse 
et donc confèrent une aide.
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Classe:          Nom:                                 
Prénom: Date:

Barème d'Arts Plastiques

Consigne: Travail individuel 
Crée un appareillage qui 
s’adaptera à une partie de ton 
corps et mets-le en scène dans 
un espace de la salle d’arts 
plastiques. Poste-le sur ton 
portfolio numérique Instagram. 
Outils: Libres 
Matériaux: Libres 
Support: Libres 
Temps: 2 séances.

Domaine 5. Les 
représentations du monde et 
l'activité humaine

Compétence disciplinaire 
visée: 

Expérimenter, produire, créer

- S’approprier des questions 
artistiques en prenant appui 
sur une pratique artistique et 
réflexive.

Notes Barême

Capacité à créer un appareillage 
ergonomique. 5

Capacité à le mettre en scène par 
l’intermédiaire de ton corps. 5

Capacité à le mettre en scène en 
prenant en compte l’espace choisi. 5

Capacité à choisir ses outils, matériaux, 
supports, espaces à des fins de  
créations artistiques.

5

Appréciation 20

Domaine 5. Les 
représentations du monde et 

l'activité humaine

Compétence disciplinaire 
visée: 

Expérimenter, produire, créer

- S’approprier des questions 
artistiques en prenant appui sur 
une pratique artistique et 
réflexive.

9ème et 10 ème séances
Rituel:

Les élèves font un rappel par table de 4 du cours 
précédent et tentent d’associer le travail réalisé à une 
oeuvre d’art de leur choix. 
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- Certains élèves arrivent à se projeter déjà dans la mise en scène 
de cette appareillage en prenant en compte leur corps et l’espace 
qu’occupera celui-ci.

Projection des travaux et verbalisation
Constats:
Les élèves ont beaucoup utilisé des matériaux en acier ou en 
aluminium qui par leur aspect brillant évoquent l’artificialité.
Opérations plastiques:
Les élèves ont assemblé des matériaux hétérogènes. Ils ont 
mélangé le carton comme structure, l’aluminium comme enveloppe. 
Ils ont fabriqué des mécanismes évoquant la technologie. Ils ont 
pensé à des mécanismes conférant au corps des caractéristiques 
supérieurs, nous faisant penser aux pouvoirs des super-héros. 
D’autres ont pensé l’appareillage comme des mécanismes de triche 
qui doivent être dissimulés pour être opérants. Certains élèves ont 
créé des dispositifs qui contraignent le corps voir le torture. D’un 
côté, il y a un travail qui se rapproche du design, de l’autre un travail 
qui maltraite le corps. Le travail de certains élèves est rendu 
poétique lorsque les prothèses imaginées re-dessinent le corps et 
l’espace en les rendant à la fois plastiques et très graphiques.
Le corps se fait machine, il y a des systèmes d’hybridation qui se 
font jour. Les élèves jouent sur la brillance des matériaux, les 
contrastes matériels et chromatiques afin d’évoquer des 
technologies futuristes.
Les élèves ont utilisé des applications (Picsart) leur permettant de 
mettre en scène leur appareillage et conférant à celle-ci un aspect 
dramatique par l’ajout de filtres ou comique en évoquant la bande-
dessinée (Comics).
Notions:
Fabrication:
(latin: fabricare, faber, artisan) Action essentiellement technique qui 
consiste à confectionner, à élaborer, à partir de matière première ou 
matériaux divers. La fabrication est souvent une étape de la création 
artistique.
Dispositif:
Ensemble des composantes de toutes natures (temporelle, spatiale, 
instrumentale…) choisies pour produire une oeuvre d'art.
Design:
Discipline artistique tournée vers la conception d'objets usuels. 
Outre l'aspect esthétique de ces objets, le design doit respecter des 
contraintes fonctionnelles et des impératifs de production.
Camouflage:
Action de dissimuler, de déguiser ou de transformer avec l'intention 
de soustraire à l'attention et à la vue.
Réflexions:
Les élèves réalisent un travail de performance où l’appareillage se 
fait le révélateur de la présence de leur corps au monde. Ils se 
questionnent sur l’éphémérité du travail et la trace résultante.

!22

Domaine 5. Les 
représentations du monde et 

l'activité humaine

Compétence disciplinaire 
visée: 

Expérimenter, produire, créer

- S’approprier des questions 
artistiques en prenant appui sur 
une pratique artistique et 
réflexive.



7 MAI 2016 TRAAM 2016

Projection de références artistiques
Stelarc, Extra Ear, 2006, London, Los Angeles, Melbourne. Photo 
Nina Sellars.
http://urlz.fr/3sJ2

Kader Attia (1970 - ), Ghost, 2007, Feuilles d'aluminium 
compressées, Centre Pompidou, Paris.
http://urlz.fr/3sJ5

Rebecca Horn, The Feathered Prison Fan, 1978.
http://urlz.fr/3sJm
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Domaine 5. Les 
représentations du monde et 

l'activité humaine

Compétence disciplinaire 
visée: 

Expérimenter, produire, créer

- S’approprier des questions 
artistiques en prenant appui sur 
une pratique artistique et 
réflexive.

PicsArt pour Android est une application d’édition d'images qui 
inclut tout ce qu'il faut pour retoucher les photos de manière 
intuitive et originale sur smartphone, pour après les partager 
sur Facebook, Twitter, Flickr ou Foursquare, entre autres.
Picsart permet:
- De retoucher des images avec des options de découpage, 

masques ou réglages de couleur.
- De personnaliser des photos parmi des collages, des 

encadrements, des titres, etc.
- D’appliquer des effets "magiques" : dessin au crayon, 

aquarelle, HDR, vignette, touche de couleur, BD... entre 
autres.

- D’appliquer des options de dessin.
- D’appliquer des effets instantanées pour les photos que 

vous faites avec l'appareil photo de votre appareil.
- De partager les créations sur le réseau social de PicsArt, ou 

par Facebook, Twitter, Flickr, Picasa, Dropbox, Foursquare, 
Tumblr, Blogger, WordPress et DeviantArt, SMS ou par mail.

http://urlz.fr/3sJ2
http://urlz.fr/3sJ5
http://urlz.fr/3sJm

