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1ère séance

Explicitation des termes de la consigne
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-
insitu/enseignement/outils/glossaires/

Affichage des travaux et verbalisation
Constatations:
L’utilisation du support en format paysage ou en format 
portrait influe sur le travail graphique.
Opérations plastiques: 
Expérimentations graphiques par le frottage, la répétition 
des traits, les lignes courbes, les gestes rapides, les 
signes graphiques faisant référence aux codes de la 
bande-dessinée, l’effet de flou créé par l’estompage ou le 
mélange des couleurs.
Significations: 
Représentation vagues, tourbillons, tempêtes, ronds 
dans l’eau, bulles, écoulements, éclaboussures.
Réflexions:
Image fixe donnant l’impression du mouvement.

Projection de références artistiques
La Chute d’eau, estampe, 1729
Moyreau Jean (1690-1762) Watteau Antoine (1684-1721) 
, peintre, graveur.
http://www.photo.rmn.fr/archive/
15-519190-2C6NU0AO8HQN1.html

Peuplements de l’eau, estampe, 1958
Dubuffet Jean (1901-1985), peintre, sculpteur
http://www.photo.rmn.fr/archive/
11-522746-2C6NU0M8PDO5.html
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Domaine du socle 1,2,4,5 

- Transformation de la 
matière : relations 
entre matière, outil, 
geste, forme, fonction 
dans le processus de 
réalisation. 

Situations, démarches et 
outils pour l’élève 

- Fabriquer en explorant 
et exploitant les 
qualités des 
matériaux, des outils 
et des supports pour 
développer des 
maîtrises techniques à 
des fins expressives, 
narratives, 
symboliques, 
poétiques.

Consigne Travail individuel
Représentez graphiquement de différentes façons 
l’eau et ses mouvements.
Outils, matériaux: Crayons HB, Crayons de 
couleur, Feutres, Stylos, Pastels
Support: 1 feuille blanche 24x32cm
Temps: 25 minutes

http://www.photo.rmn.fr/archive/15-519190-2C6NU0AO8HQN1.html
http://www.photo.rmn.fr/archive/11-522746-2C6NU0M8PDO5.html
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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.

Explicitation des termes de la consigne
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-
insitu/enseignement/outils/glossaires/

Affichage des travaux et verbalisation
Constatations:
L’utilisation du support en format paysage ou en format 
portrait influe sur le travail pictural.
Opérations plastiques:
Importance du geste et de la trace qui en résulte. Aspect 
non-fini de la trace avec une couleur plus soutenue en 

!3

Domaine du socle 1,2,4,5 

- Utiliser un vocabulaire 
technique, analytique et 
sémantique des images. 
- Acquérir un lexique et 
des formulations 
spécifiques pour 
décrire, comprendre et 
interroger les œuvres et 
langages artistiques. 

Situations, démarches et 
outils pour l’élève 

- Fabriquer en explorant 
et exploitant les 
qualités des 
matériaux, des outils 
et des supports pour 
développer des 
maîtrises techniques à 
des fins expressives. 

Consigne Travail individuel
Réalisez un travail pictural gestuel afin d’évoquer les 
mouvements de l’eau.
Outils, matériaux: Pinceaux, gouache
Support: 1 feuille blanche 24x32cm
Temps: 25 minutes

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/outils/glossaires/
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début de trait qu’en fin.
Techniques picturales: 
Le lavis, la touche, la coulure, la projection, la gravure, 
camaïeu, dégradé.
Significations:
Cascades, torrents, fontaines, écoulements, 
ruissellements, éclaboussures, giclures.
Réflexions:
Dimension onirique, l’idée de la source, le bleu 
symbolique.

Projection de références artistiques
Les Nymphéas : Matin, peinture, 
Monet Claude (dit), Monet Claude-Oscar (1840-1926)
, peintre
http://www.photo.rmn.fr/archive/
06-515068-2C6NU0PKD3Z4.html

Hommage à Monnet, peinture, 
Molnar Vera (née en 1924)
http://www.photo.rmn.fr/archive/
05-515881-2C6NU07DJ8M1.html
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Domaine du socle 1,3,5 

- 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 
intentions artistiques ou 
une interprétation 
d'œuvre. 

 - Établir des liens entre 
son propre travail, les 
œuvres rencontrées ou 
les démarches 
observées. 

http://www.photo.rmn.fr/archive/06-515068-2C6NU0PKD3Z4.html
http://www.photo.rmn.fr/archive/05-515881-2C6NU07DJ8M1.html
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3ème séance
Rituel

Explicitation des termes de la consigne
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-
insitu/enseignement/outils/glossaires/
 
Affichage des travaux et verbalisation
Constatations:
Les supports prennent des formes différentes et influent 
sur le travail pictural. Travail en 2 dimensions mais 
également en 3 dimensions ou avec du relief.
Positionnement du corps des élèves plus actif.
Opérations plastiques:
Assemblages, pliages, déchirures, gestes plus amples, 
traces plus grandes, effets de matière.
Techniques picturales:
Empâtements, lavis, coulure, gravure, projection, 
camaïeu, dégradé.
Significations:
Création d’une narration avec un sens de lecture des 
images, travail de composition en jouant sur les aspects 
formels, sémantiques et matériels.
Réflexions:
Dimension onirique, l’idée de la source, le bleu 
symbolique.

Projection de références artistiques
N°22, Jackson Pollock, (1912-1956), peinture, 1974 
http://www.photo.rmn.fr/archive/
15-596219-2C6NU0AN4FLD1.html
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Domaine du socle 
1,2,4,5 
La matérialité de 
l'œuvre ; l'objet et 
l'œuvre 
-  Investigation des 

relations entre 
quantité et qualité de 
la couleur (interactions 
entre format, surface, 
étendue, 
environnement... et 
teinte, intensité, 
nuances, lumière... et 
les dimensions 
sensorielles de la 
couleur). 

Situations, démarches 
et outils pour l’élève 

- Fabriquer en explorant 
et exploitant les 
qualités des 
matériaux, des outils 
et des supports 
podévelopper des 
maîtrises techniques à 
des fins expressives, 
narratives, 
symboliques, 
poétiques.

Consigne Travail en binôme.
Assemblez vos 4 supports entre eux.
Réalisez un travail pictural créant du lien entre vos 
travaux et accentuant l’impression de mouvement.
Outils, matériaux: Pinceaux, scotch, gouache.
Supports: 2 travaux précédents et 2 feuilles 
blanches 24x32cm.
Temps: 45 minutes

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/outils/glossaires/
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4ème et 5ème séances
Rituel

Explicitations des termes de la consigne
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-
insitu/enseignement/outils/glossaires/

Affichage des travaux et verbalisation
Constatations:
Le support peut-être découpé, plié, assemblé.
Opérations plastiques:
Découpage, pliages, déchirures, assemblage, 
monochromie.
Techniques picturales:
Empâtements, lavis, coulure, gravure, projection, 
camaïeu, dégradé.
Significations:
Représentation du mouvement par le geste, Modification 
du support dans le souci de rechercher une dynamique 
plus forte. Travail de composition.
Réflexions:
Peinture abstraite, impression du mouvement générée 
par différentes positions du corps. Absence d’outils afin 
d’être en contact direct avec la matière. 

Projection de références artistiques
Longue ocre clair, Debré Olivier, peinture, 1978
http://www.photo.rmn.fr/archive/
05-525663-2C6NU07IX3Z1.html
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Domaine du socle 1,2,4,5 
La matérialité de l'œuvre 
; l'objet et l'œuvre 
- -  Investigation des 

relations entre quantité 
et qualité de la couleur 
(interactions entre 
format, surface, 
étendue, 
environnement... et 
teinte, intensité, 
nuances, lumière... et 
les dimensions 
sensorielles de la 
couleur). 

Situations, démarches et 
outils pour l’élève 

- Fabriquer en explorant 
et exploitant les 
qualités des matériaux, 
des outils et des 
supports, développer 
des maîtrises 
techniques à des fins 
expressives, narratives. 

Consigne Travail individuel

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/outils/glossaires/
http://www.photo.rmn.fr/archive/05-525663-2C6NU07IX3Z1.html
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6ème séance
Rituel
Démonstration: 
- de l’utilisation de la webcam de leur ordinateur.

                     

- de l’utilisation des calques dans Gimp.

- de l’utilisation de l’animation des calques dans Gimp.

- l’exportation en gif animé dans Gimp

!7

Domaine du socle 1,2,4,5 
- Recourir à des outils 

numériques de 
captation et de 
réalisation à des fins 
de création artistique. 

Situations, démarches et 
outils pour l’élève 

- Explorer l'ensemble 
des champs de la 
pratique plastique et 
leurs hybridations, 
notamment avec les 
pratiques numériques. 

- 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 
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Projection des travaux et verbalisation
Constatations:
Le travail est projeté car il est virtuel. L’image est 
constituée de pixels et est projetée grâce à la lumière ce 
qui en fait un objet virtuel..
Retouches numériques:
Applications de filtres (Super Nova, etc…), associations 
de plusieurs images, rotation des images, rognage des 
images, modifications de la luminosité, des contrastes,… 
Significations:
Le gif animé peut raconter une histoire très courte. Il peut 
s’animer grâce au déplacement de la webcam ou de la 
peinture. L’animation peut être rapide, lente, saccadé, 
fluide. Il y a un effet de boucle et de répétition des images 
qui crée un effet hypnotique.
Réflexions:
Les images fixes se transforment en images en 
mouvement rappelant le cinéma.
Il ne s’agit plus d’une simple image mais d’une image 
augmentée car celle-ci s’anime.

Projection de références artistiques
Jeffrey Shaw - Legible City 1989
http://jeffrey-shaw.net/html_main/show_work.php?
record_id=83

!8

Domaine du socle 1,2,4,5 
- Transformation de la 

matière : relations 
entre matière, outil, 
geste, forme, fonction 
dans le processus de 
réalisation. 

Situations, démarches et 
outils pour l’élève 

- Fabriquer en explorant 
et exploitant les 
qualités des 
matériaux, des outils 
et des supports pour 
développer des 
maîtrises techniques à 
des fins expressives, 
narratives, 
symboliques, 
poétiques.

Consigne Travail en binôme.
Prenez en photographie vos peintures et modifiez-
les par traitement numérique afin de les animer.
Vous exporterez ce travail en gif animé.
Outils, matériaux, supports: Ordivals, 
Smartphones
Temps: 1 séance
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6ème et 7ème séances
Rituel
Démonstration:
Création d’un compte Instagram.
- Instagram ne donne la possibilité que d’être géré sur 

Smartphone. L’application permet de stocker de la 
photographie et de la vidéo n’excédant pas 15 
secondes sous la forme d’un flux d’actualité ou sous la 
forme d’une mosaïque. Il peut être relié à son réseau 
social ou non. Une demande a été faite en amont aux 
élèves pour que le portfolio créé sur Instagram soit 
indépendant des comptes Facebook et Twitter. Ce 
portfolio doit donc être créé à partir d’une adresse mail 
valide, qui peut être créé pour l’occasion. Egalement, 
une autre demande a été faite auprès des élèves afin 
de préciser que le seul abonné et abonnement à ce 
compte devait être exclusivement le professeur. 
L’objectif affiché de ces demandes est pour le 
professeur de ne pas être en contact avec le réseau 
social de l’élève mais uniquement avec son portfolio 
numérique spécifique à la pratique des arts plastiques. 
Si toutes ces conditions ne sont pas réunies, le 
professeur ne sera pas follower de ce compte.

Distribution:

!9

Domaine du socle 1,2,4,5 
- Transformation de la 

matière : relations 
entre matière, outil, 
geste, forme, fonction 
dans le processus de 
réalisation. 

Situations, démarches et 
outils pour l’élève 

- Fabriquer en explorant 
et exploitant les 
qualités des 
matériaux, des outils 
et des supports pour 
développer des 
maîtrises techniques à 
des fins expressives, 
narratives. 
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- D’une charte de bonne utilisation des réseaux sociaux.
Précisions:
- L’utilisation du smartphone et d’une borne wifi pour des 

raisons pédagogiques dans le cours d’arts plastiques a 
été autorisée dans le règlement intérieur du collège.

Explicitation des termes de la consigne
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-
insitu/enseignement/outils/glossaires/

Projection des travaux via Instagram et verbalisation 
Constatations:
Création d’un personnage virtuel qui génère de la fiction.
Opérations plastiques:
Création de l’avatar en volume, représentation de l’avatar 
en deux dimensions, création de l’avatar avec des outils 
numériques. Cadrage serré ou plan large.
Significations:
Passage de la réalité à la virtualité. Création de portraits 
symboliques, fantasmés , fictifs, caricatures,etc…
Réflexions:
Question de l’écart et de la ressemblance entre l’élève et 
son avatar.

Projection de références artistiques
Marc Lee, Realtime stories - mapping the free flow of 
information around the world in realtime, 2015, ZKM
http://charlenereinhart.com/le-blog-du-multimedia/
2015/12/09/lorsque-les-artistes-utilisent-les-donnees-
des-internautes-comme-matiere-premiere/

Métamorphose, Esther Ferrer, à partir de 2005.
Série « Le livre des têtes ».
Photographie couleur, collage,
62 x 56 cm.
http://www.macval.fr/francais/expositions-
temporaires/expositions-passees/esther-ferrer-face-b-
image/oeuvres-210/article/metamorphose-ou-l-
evolution-5543
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Domaine du socle 1,2,4,5 
- Transformation de la 

matière : relations 
entre matière, outil, 
geste, forme, fonction 
dans le processus de 
réalisation. 

Situations, démarches et 
outils pour l’élève 

- Fabriquer en explorant 
et exploitant les 
qualités des 
matériaux, des outils 
et des supports pour 
développer des 
maîtrises techniques à 
des fins expressives, 
narratives, 
symboliques, 
poétiques.

Consigne Travail individuel
Crée ton compte Instagram avec l’adresse mail de ton 
choix et crée ton avatar que tu posteras en 
photographie de profil.
Outils, matériaux, supports: Libres
Temps: 2 séances

http://charlenereinhart.com/le-blog-du-multimedia/2015/12/09/lorsque-les-artistes-utilisent-les-donnees-des-internautes-comme-matiere-premiere/
http://www.macval.fr/francais/expositions-temporaires/expositions-passees/esther-ferrer-face-b-image/oeuvres-210/article/metamorphose-ou-l-evolution-5543
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8ème séance
Rituel

Projection des travaux via Instagram et 
verbalisation 
https://youtu.be/xYYSrklszMs

Constatations:
Passage de l’image fixe à l’image en mouvement
Opérations numériques:
Utilisation de Gimp ou de flipagram, Utilisation des 
calques. Utilisation du copier/coller et des outils de 
sélection. 
Significations:
Passage de la réalité à la virtualité. Changements de 
formes, déformations, transformation, création d’une 
fiction. 
Réflexions:
Hybridation de la réalité et du virtuel. Animation génère de 
nouvelles formes registre de l’illusion d’optique, Images 
animées qui oscilleraient entre fiction et abstraction.

Projection de références artistiques
CAPTURE (2009-2015)
Sur une idée de Grégory Chatonsky
http://chatonsky.net/project/capture/
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Domaine du socle 1,2,4,5 
- Transformation de la 

matière : relations 
entre matière, outil, 
geste, forme, fonction 
dans le processus de 
réalisation. 

Situations, démarches et 
outils pour l’élève 

- Fabriquer en explorant 
et exploitant les 
qualités des 
matériaux, des outils 
et des supports pour 
développer des 
maîtrises techniques à 
des fins expressives, 
narratives, 
symboliques, 
poétiques.

Consigne Travail individuel
Anime ton avatar en créant un gif animé.
Outils, matériaux, supports: Libres
Temps: 1 séance

https://youtu.be/xYYSrklszMs
http://chatonsky.net/project/capture/
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9ème et 10ème séances
Rituel
Démonstration:
genial.ly
Genial.ly est une application web gratuite permettant la 
réalisation simple d’image interactive.

 Didacticiel :
La zone de travail peut être divisée en 5 zones :
    • La diapositive ou slide créé au centre.
    • Le menu à gauche.
    • Le lien permettant d'avoir un aperçu du diaporama 
(visualisation) en haut à droite.
    • Les touches de déplacement ou zoom sur le slide en 
haut à droite (en dessous du View).
    • La liste des diapositives (slides) permettant la 
navigation.

Projection des travaux via Instagram et 
verbalisation 
Constatations:
Hyperliens, sons, animations
Opérations numériques:
Connexion en ligne sur l’application, gestion de l’interface. 
Organisation des éléments afin de créer des liens 
sémantiques.
Significations:
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Domaine du socle 1,2,4,5 
- Transformation de la 

matière : relations 
entre matière, outil, 
geste, forme, fonction 
dans le processus de 
réalisation. 

Situations, démarches et 
outils pour l’élève 

- Fabriquer en explorant 
et exploitant les 
qualités des 
matériaux, des outils 
et des supports pour 
développer des 
maîtrises techniques à 
des fins expressives, 
narratives, 
symboliques, 
poétiques.

Consigne Travail individuel
Crée une image interactive à partir de ton avatar. 
Outils: génial.ly, Ordinal, Smartphones, Tablettes
Temps: 2 séances

http://g%C3%A9nial.ly
http://g%C3%A9nial.ly
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Création d’un récit imaginaire autour de l’avatar. Impression 
de vraisemblance, de véracité.
Réflexions:
Hybridation entre la réalité et le virtuel. Idée de tromper le 
spectateur, de simuler la réalité.
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Domaine du socle 1,2,4,5 
- Transformation de la 

matière : relations 
entre matière, outil, 
geste, forme, fonction 
dans le processus de 
réalisation. 

Situations, démarches et 
outils pour l’élève 

- Fabriquer en explorant 
et exploitant les 
qualités des 
matériaux, des outils 
et des supports pour 
développer des 
maîtrises techniques à 
des fins expressives, 
narratives, 
symboliques, 
poétiques.


