
Tous confinés ! 
 

Cycle 4 (niveau 3è)  

Question : L’objet et l’œuvre : 

Questionnement : L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur 

  

Compétences évaluées : 

-Expérimenter/produire/créer 

Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés crées en fonction de 

leurs effets dans une intention artistique en restant attentif à l’inattendu 

 

-Mettre en œuvre un projet artistique 

Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique individuelle ou collective, 

anticiper les difficultés éventuelles 

 

 

Depuis ces dernières semaines nous vivons une situation inédite et très particulière qui 

nous touche tous de façons différentes. Elle bouscule notre quotidien, engendre des 

émotions et des sentiments parfois nouveaux ou contradictoires. 

Exprimez tout cela en réalisant une production plastique où vous mettrez en scène votre 

ressenti (émotions) et/ou votre vécu pendant le confinement. 

 

Vous choisirez la ou les technique(s) que vous affectionnez. 

N’hésitez pas également à croiser plusieurs techniques. 

 

Note : Vous pouvez faire participer votre famille avec leur autorisation. 

Si les personnes apparaissent à l’image, il faudra joindre en PJ (pièce jointe) une photographie stipulant 

leur consentement écrit (Attention ! si la personne est mineure il faut une autorisation parentale) 

Exemple :  

Je soussigné(e), Monsieur ou Madame (NOM Prénom) autorise l’élève (NOM Prénom) classe de … 

à utiliser mon image (ou l’image de mon enfant NOM- Prénom) à des fins artistiques et 

pédagogiques et autorise/n’autorise pas la diffusion du projet « Racontez votre confinement » sur 

ENT 77 / le site d’Arts Plastiques de l’Académie de Créteil pour une durée indéterminée. 

Lieu…………………  Date :……………….. 

Signature :  

 

  

Lien utile sur le droit à l’image à regarder : 

https://www.clemi.fr/fr/cles-medias/quest-ce-que-le-droit-a-limage-quest-ce-que-le-droit-a-linformation.html 
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AUTO ÉVALUATION 

 

 

Pour vous aider dans votre progression : 

Attendus : -Raconter votre histoire ou votre sentiment durant le confinement 

                  -Exploiter des techniques avec « les moyens du bord » 

                  -Être expressif/ve malgré les contraintes techniques 

 

Vous pouvez vous aider avec ces phrases : 

- Ce que je sais faire… 

- Ce que j’aimerai faire… 

- Ce que j’ai essayé de faire… 

- Ce que j’ai découvert… 

- Quels problèmes ai-je rencontrés ?.... 

- Quelles solutions ai-je trouvées ?... 

 

Compétences Insuffisant  

 

Fragile Satisfaisant Très Satisfaisant 

 

Expérimenter/produire/créer 

Choisir, mobiliser et adapter des 

langages et des moyens plastiques 

variés crées en fonction de leurs effets 

dans une intention artistique en 

restant attentif à l’inattendu 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Mettre en œuvre un projet artistique 

Se repérer dans les étapes de la 

réalisation d’une production 

plastique individuelle ou collective, 

anticiper les difficultés éventuelles 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Nous ferons un point sur vos propositions plastiques, votre expérience, les possibilités techniques 

et les sens possibles dès notre retour. 

 

Mme GUILLOPE & Mme MATTEI 

 



Références artistiques : 

 

   

Louise Bourgeois, Femme Maison, 1946-1947 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-bourgeois/ENS-bourgeois.html 

https://www.moma.org/audio/playlist/42/665 (fichier audio: vous pourrez réviser votre anglais!) 

 

 

 Gustave Courbet, Le Désespéré, (1843-1845) 

https://www.dailymotion.com/video/x3gjc6 
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Rachel Whiteread, Modern Chess Set (Jeu d’échecs moderne), 2005 

http://www.artwiki.fr/wakka.php?wiki=RachelWhiteread 

 

 

Van Gogh, La Chambre de Van Gogh à Arles, 1889 

https://m.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/commentaire_id/la-chambre-de-van-gogh-a-arles-16367.html 

Mme GUILLOPE & Mme MATTEI 

http://www.artwiki.fr/wakka.php?wiki=RachelWhiteread
https://m.musee-orsay.fr/fr/oeuvres/commentaire_id/la-chambre-de-van-gogh-a-arles-16367.html


 

 

Birgit Jürgenssen, Ich möchte hier raus ! (Je veux sortir d’ici !), 1976 

https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cKj6ae/rdqBnrR 

 

 

JR, Retrouver l’espoir, 2020 

https://www.courrierinternational.com/une/street-art-espoir-jr-en-couverture-de-time 
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Kirsten Justesen, Portrait dans une armoire avec collection, 2017 

https://lesrivesdelart.com/2017-kirsten-justesen-portrait-dans-une-armoire-avec-collection-a-la-monnaie-de-paris/ 

 

 

Banksy, My wife hates it when I work from home, 2020 

https://www.connaissancedesarts.com/streetart/en-confinement-banksy-cree-une-nouvelle-oeuvre-dans-sa-salle-de-bains-11137587/ 
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