
 

 

 

 

Projet d’enseignement  
 

 

Points de programme travaillés  

Niveau concerné  
Questionnement didactique   

Champ de questionnements pour 
l’élève (ce qu’il va chercher, connaître, 

comprendre, apprendre) 

 

Compétences disciplinaires et 
transversales visées 

 

Éléments de langage plastique mobilisés 
vocabulaire, concepts, notions 

 

Corpus d’œuvres de références  
et modalités de présentation 

   

 
 
 
 
 

  



 

 

Description du projet 
d’enseignement : 

Séquence, nombre de séances, 
déroulement, articulation des séances 

 

Analyse réflexive : enjeux, scénario 
proposé et modalités de mise en 

œuvre,… 

 
 
 
 
 

Évaluation 
(ce que l’élève a appris : contenus, 

modalités, outils) 

 
 
 
 
 

Organisation de la salle de classe   

Pratiques développées par les élèves : 
exemples de productions/réalisations 
(dessin, peinture, collage, modelage, 
sculpture, assemblage, installation, 
architecture, photographie, vidéo, 

création numérique…) 

 

 


	Pro j et d  ense i gnement: Dominique Leblanc - collège Mangin - Sarrebourg - "Cette feuille est votre champ de bataille !"
	Po i nts de programme trava i l l és: Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo...)
	Niveau concerné: classe de sixième
	Quest i onnement d i dact i que: Comment coopérer graphiquement sur un même support pour produire une oeuvre collective ?
	Champ de quest i onnements pour lélève ce qu  il va chercher conna î tre comprendre apprendre: Comment travailler physiquement à deux (gérer l'espace de travail)? Comment mettre au point les codes graphiques qui permettront de faire fonctionner l'ensemble avec cohérence (point de vue à adopter, technique à choisir, coulleurs, etc.) ?
	Compétences d i sc i p l i na i res et transversa l es v i sées: Choisir, construire, organiser des objets en 2 ou 3 dimensions à des fins dexpression, de narration, de communication. savoir coopérer dans une recherche ou un travail plastique.  - Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l'intention à la réalisation.Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif de création. - Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la prise en compte du spectateur.
	Éléments de l angage plast i que mobi l i sés vocabula i re concepts not i ons: Les notions d'échelle de représentation, de plans, de point de vue (vue subjective ou panoramique, vu de face ou du dessus, par exemple)
	Corpus d  œuvres de références et moda l i tés de présentat i on: Vidéo-projecteur : fresques pariétales d'Afrique australe
(certaines représentations du néolithique qui montrent des scène de bataille )

Dessins au tableau : représenter le
mouvement (codes graphiques de la bande dessinée)
	Corpus d  œuvres de références et moda l i tés de présentat i on_2: 
	Descr i pt i on du pro j et dense i gnement  Séquence nombre de séances dérou l ement art i cu l at i on des séances: Proposition rapide à mettre en oeuvre, demandant peu de matériel (et pas nécessairement une salle équipée), bien adaptée aux élèves de 6 ème qui sont encore dans le jeu et se projettent facilement dans la narration graphique. Prévoir environ deux séances, parfois trois suivant les conditions pédagogiques.
L'intérêt principal de la séquence, c'est qu'elle nécessite une co-réalisation.
Première séance :  nous nous intéressons à la représentation de personnages simplifiés. Les codes de la bande dessinée peuvent être évoqués et bien entendu utilisés. Chacun construit ses personnages à partir de quelques structures graphiques proposées (tableau ou document). Nécessairement, il va falloir diversifier les positions, créer du mouvement.
 Les élèves sont ensuite invités à trouver un partenaire (si on veut faire simple, le voisin fera l'affaire), à réfléchir avec lui sur l'échelle de la représentation, sur le point de vue à adopter (dans l'action ? Au-dessus ? Vu de loin ? etc.), à se concerter sur les outils et couleurs à choisir, ou à opposer. La nécessité du partage des tâches est également intéressante : qui fait quoi, et où dans la page ?
Il ne s'agit pas nécessairement de travailler "pareil que l'autre", mais plutôt de faire coexister sur un même support deux pratiques et deux personnalités différentes dans un esprit de "confrontation" symbolique. Comprendre que le tout peut être supérieur à la somme des parties et que dans tous les cas il sera différent d'une simple juxtaposition.
La deuxième séance est une séance de réalisation, avec évaluations formative et verbalisation fréquentes. Il est intéressant de présenter en début de séance les références iconographiques, pour ouvrir éventuellement de nouvelles pistes de travail ou valider celles qui ont déjà été explorées.
A ce stade, et suivant le niveau d'avancement, il peut être demandé aux élèves de terminer à la maison (là encore, nécessité pour eux de trouver une manière de le faire : se rencontrer chez l'un d'eux . Travailler à tour de rôle ? Etc.)
	Ana l yse ré f l ex i ve  en j eux scénar i o proposé et moda l i tés de m i se en œuvre: L'enjeu, c'est essentiellement de coopérer, ce qui nécessite une communication efficace entre deux élèves qui travaillent ensemble, sans forcément en avoir l'habitude.
	l uat i on ce que l  é l ève a appr i s  contenus moda l i tés out i l s: L'évaluation se fait en affichant les travaux à l'écran, le plus grand nombre possible d'élèves étant invité à commenter.
La note finale intervient comme une synthèse, et les élève reçoivent un "capital" de points à se partager. En général, ils choisissent un partage à part égale, mais pas toujours : il peut arriver qu'un élève ayant réalisé une partie plus importante du travail demande à avoir une note différente de son camarade. 
	Organ i sat i on de l a sa l l e de c l asse: Les élèves travaillent par deux. Soit côte-à-côte, soit l'un en face de l'autre.
	Prat i ques déve l oppées par l es é l èves  exemp l es de product i onsréa l i sat i ons dess i n pe i nture co l l age mode l age scu l pture assemb l age i nsta l l at i on arch i tecture photograph i e v i déo créat i on numér i que: Le projet n'a été mené que sous forme dessinée. (Travaux ci-joints)
	Corpus d’œuvres de références  et modalités de présentation: 


