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Construction d’une séquence à partir d’œuvres d’art 

- Cherchez le cycle qui pourrait être concerné par ces productions artistiques.  
Le cycle concerné par ces productions artistiques est le cycle 3. 

- Trouvez les entrées du programme. 
Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace : La pratique bidimensionnelle faisant 
appel à des techniques mixtes et les fabrications en trois dimensions sont essentielles dans 
ce cycle. Elles développent chez les élèves l’attention aux choix, aux relations formelles et aux 
effets plastiques. Les changements multiples de statut imposés aux matériaux et aux objets 
permettent la compréhension des dimensions artistiques, symboliques ou utilitaires qui leurs 
sont attachées. La pratique du modelage, de l’assemblage, de la construction et l’approche 
de l’installation favorisent la sensibilisation à la présence physique de l’œuvre dans l’espace 
et aux interactions entre celle-ci et le spectateur. 

- Définissez l’objectif de votre séquence et le niveau. 
Objectif : Occuper l’espace à partir de motifs bi ou trichromes répétitifs 
Niveau : CM2 

- Cherchez les notions et les constituants plastiques à l’œuvre dans ces œuvres d’art. 
Notions : couleur, forme, espace 
Constituants plastiques : contraste, image 

- Construisez votre séquence à partir de ces œuvres : nombre de séances et consignes. 
Pré-requis : Un motif = une répétition de forme. Le volume, la mise en 3D. 
Séance 1 : Les motifs envahissent la feuille ! 
Consigne séance 1 : Remplissez la feuille de motifs simples. Mais attention, vous devrez 
utiliser 3 motifs différents au maximum. 
NB : fin de séance = présenter l’œuvre de Takashi Murakami. 
Séance 2 : A vos couleurs ! 
Consigne séance 2 : Donnez de la couleur à vos motifs. Mais attention, vous devrez utiliser 3 
couleurs différentes au maximum. 
Séance 3 : Les motifs prennent vie ! 
Consigne séance 3 : En utilisant uniquement votre feuille, donnez du volume à vos œuvres. 
Séance 4 : Faire sortir l’œuvre de la feuille, la rendre imposante. 
Consigne séance 4 : Etendez vos œuvres à l’extérieur de la feuille, elles doivent envahir la 
classe. 
NB : fin de séance = présenter les autres œuvres de la séquence. 

- Proposez des questions à poser aux élèves lors de la mise en commun pour analyser ces 
œuvres d’art. 
Mise en commun à la fin de chaque séance pour analyse et présentation des œuvres de 
référence. 
Séance 1 => La feuille est-elle bien remplie ? Combien y’a-t-il de motifs ? Décrire l’œuvre 
présentée. Trouver les points communs et les différences avec ce qui a été fait en classe. 
Séance 2 => Combien de couleur ont été utilisées ? Répartition des couleurs ? 



Séance 3 et 4 => Quelles sont les procédures qui ont été mise en place pour donner du 
volume ? Comment avez-vous fait pour donner du volume à votre œuvre ? Décrire l’œuvre 
présentée. Trouver les points communs et les différences avec ce qui a été fait en classe. 

- Proposez une évaluation pour cette séquence SCCC 
Evaluation : l’œuvre présentée répond aux différentes consignes (répétition, nombre de 
motifs, de couleur, occupation de l’espace, mise en volume). Utilisation correcte du 
vocabulaire lors de l’analyse d’œuvre et/ou de la mise en commun (verbalisation). 

-Travail pratique : testez votre séquence en réalisant un exemple de production d’élève 
(exemple séance 1, 2 et 3). 
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