
 

Cycle 4 | Niveau 5e
 

Le plus spectaculaire des 
contrastes 

Ou la plus belle corbeille de fruits pourris 
3/4 séances 

Dans les programmes  

▐ La composition  

▐ Matérialité de la production 
plastique et sensibilité aux 
constituants plastiques  

Compétences du socle 
commun  

- ▐  Concevoir, créer, réaliser 
et réfléchir des productions 
plastiques dans une visée 
artistique personnelle, en 
prenant du recul sur les 
questions qu’elles posent, en 
établissant des liens avec des 
œuvres et des démarches de 
référence.   

- Critères d’évaluation  

▐ Evidence du contraste  

▐ Capacité à s’approprier une 
demande de manière poétique  

▐ Apport du numérique  

 

 
Représentation présentation   composition   

assemblage   contraste 
volume   matière   matériaux   effet   

 

   Objectifs 
 

▐  Réaliser une composition plastique d’où se dégage un fort 
contraste 

▐  Exploiter différents modes de représentation et de présentation 
▐  Étudier quelques natures mortes emblématiques de l’art d'hier et 

d'aujourd'hui, en dégager la portée et le sens (Caravage)       
  

   Usages numériques 
 

▐  Modifier des images avec le numérique 
▐  Utiliser des applications (Pixlr, Gimp, Sumopaint, Photofiltre) pour : 

• Faire varier avec des effets une image, accentuer le sens 
• expérimenter le cadrage, le point de vue lors de la prise de vue 

de la production 
 

      

   Matériel 
 

▐  Matériel de récupération fourni par le professeur  
▐  Matériaux complémentaires apportés par les élèves  
      

 

   EPI 
 

▐  Arts plastiques et Français 
- Le Banquet au Moyen-âge : du récit à sa présentation 
 

  
 

 

L'œuvre de référence / Son époque 
 
Cette œuvre est une nature morte révolutionnaire pour l’époque. Une nature 
morte représente des objets inanimés qui peuvent devenir des symboles en 
fonction de leur histoire. Le Caravage fait de ce thème un genre à par entière 
et le sujet de son tableau. Sur un fond clair se détache une corbeille (en 
équilibre au bord de la table) remplie de fruits ayant l’air bien appétissants. 
Mais quand on se rapproche de la toile, on constate que les fruits sont gâtés. 
La beauté de la corbeille en prend un coup. Le Caravage met en scène avec 
ses fruits la vanité humaine et le temps qui inexorablement a raison de nous. 
La fragilité de l’existence humaine est aussi représentée par les feuilles 
sombres qui se détachent comme des ombres chinoises avec leurs fines tiges 
fraîches à gauche et flétries à droite. Tout paraît tenir dans un équilibre instable 
dans la peinture.  

 
Nature morte aux fruits 

Le Caravage, 1594-1602 



	
	

Déroulé de la séquence 
u Objectif : Comment amener les élèves à travailler le contraste de 
manière plastique et poétique. Comment envisager le contraste autrement 
que par l’opposition du noir et du blanc. Envisager toutes les formes de 
contrastes possibles.  
   

- Exploration 1 : « Représentez une corbeille de fruits avec des taches de 
couleurs la plus originale possible. » 

 

- Exploration 2 : « Trouvez le plus possible de contrastes différents. » 
 

- Exploration 3 : « Trouvez encore plus de contrastes, encore plus forts ! 
» 

 

- Elargir son horizon : Utilisation du projecteur, projection d’œuvres ou de 
travaux d’élèves signifiants avec mise en commun sur ces productions 
plastiques. 

 
 

- Réinvestissement 1 : « Réalisez un contraste absolu!.» Une belle 
corbeille de fruits pourris qui contraste avec la première 

- Réinvestissement 2 : « La plus spectaculaire et plus belle corbeille de 
fruits pourris!.»  

 
 

 
Création d'élève 

 

- S'approprier l'œuvre de référence : les élèves travaillent en autonomie, à l'ordinateur (fiche-élève.odt) ou sur papier 
(fiches-élève.pdf) : ils analysent l'œuvre de référence, ils l'explorent sur les tablettes tactiles s’il y en a. 

 
u Le professeur dispose ensuite de pistes pour approfondir le thème : "Autres références artistiques et Culture générale", 
"Histoire des arts, "Prolongements - EPI". 
 

 
 

Les productions plastiques 
 

Exploration 1 : Une corbeille de fruits avec des taches colorées la plus 
originale possible ! ................" 
 
▌ Consigne : « Représentez une corbeille de fruits avec des masses colorées … » 30 minutes 

. 
" Technique libre sauf crayon, peinture, couleur obligatoire, sans trait 

▌ Consigne : « Représentez une corbeille plus réaliste … » 30 minutes 
.feutres, crayons, pastels (Cézanne, Picasso) 

   
▌ Mise en commun :  

Observation et analyse des différentes propositions : les élèves doivent observer ceux qui 
ont bien répondu à la consigne ou non, ceux qui ont transgressé de manière personnelle 
la consigne. 
" Questions aux élèves : Quel effet font ces corbeilles de fruits ? Pourquoi sont-elles 
originales ? 
Notions à faire émerger : harmonie, composition, représentation, couleur, matière, 
forme, texture, relief, organisation 
À prévoir par le professeur, pour l'Exploration 2, matériel tel que : coton, sopalin, papiers 
couleur, gris, noirs, papier bulle, mousse néoprène, polystyrène, poudres diverses etc 

▌ Références artistiques :  
                  Des références classiques seront projetées et commentées pour ensuite relancer le 

travail plastique 

Exploration 2 : Trouvez le plus de contrastes possibles totalement 
différents !.............................................................................................." 
 
▌ Consigne : « Cherchez des contrastes » 30 minutes , Travail en équipe 
Mise commun : les différents contrastes : formes, matière, taille, impact ; sujet, modalités 
 
 

 

Fiche-élève 1  

 

¤! 
 

 



	
	

Réinvestissement 1 : Un contraste absolu !.........................................." 
 
▌ Consigne :  

-  élèves devront créer des contrastes spectaculaires en reprenant les découvertes et 
comme point de référence la première corbeille de fruits. 

 
▌ Mise en commun au bout de 15 minutes :   

" Questions aux élèves : Quels sont les moyens plastiques trouvés pour exprimer le 
contraste absolu ? 
Constat : les élèves ont rajouté des couleurs, des matériaux, retravaillé la composition, 
utilisé des moyens de présentation 
 

" Vocabulaire  représentation/ présentation 
" Définitions à écrire dans le cahier d'Arts plastiques : 
Présentation : quand un élément n’est pas représenté mais figure littéralement dans 
l’oeuvre 

Ce terme, "présentation", est utilisé plus spécifiquement dans le commerce avec 
notamment l’idée de « présentoir ». 
 

" À prévoir par les élèves, pour le Réinvestissement 2, la semaine suivante : chacun 
apporte des objets et matériaux divers pour poursuivre le travail. 
" Faire noter la demande dans le cahier de texte. 

▌ Références artistiques :  
                  Les références seront à nouveau projetées avec cette fois-ci une analyse plus précise sur 

les contrastes. 
 

Fiche-élève 1  

 

¤! 
 

 
 

 

Réinvestissement 2 : La plus spectaculaire et belle corbeille de fruits 
pourris ! ................." 
 
▌ Consigne :  

- Réaliser la plus spectaculaire magnifique corbeille de fruits pourris, la prendre en photo 
pour la rendre encore plus contrastée. (Amplifier le contraste avec le numérique : autre 
piste possible) 
 

                                        

Création 
collective 

�-�-� 
 

 
▌ Références artistiques : 

� i Montrer des œuvres du passé et d’aujourd’hui pour évoquer l’importance de la 
nature morte dans l’art à travers des œuvres d’hier et d’aujourd’hui. 
 
 

u Présenter des œuvres de Claire Morgan,  

 
 
" Reprise du travail: Les élèves retournent perfectionner leur travail en créant des liens 
avec les références artistiques 
 

 
Présentation au 
tableau 

 
 

 

 

 

 

 

  



	
	

 

L'appropriation de l'œuvre de référence  
 

Questionnements sur l'œuvre ..................................................................." 
 

Association d'items / Analyse de l'œuvre / QCM / Exploration de l'œuvre avec des outils numériques 
 
▌ Consigne :  

- Répondre aux questions, après avoir mené des recherches (en local ou sur Internet) et 
effectué des manipulations sur l'œuvre de référence (zoom). 
 

Fiche-élève 2 

: 
 

Références artistiques 
 

Références artistiques classiques 
 
▌ Analyse des œuvres :  

Le professeur projette le tableau, effectue les manipulations à l'écran et conduit l'échange entre les élèves. 
 

   

Nature morte 
Pieter Claesz, 1597-1661 

 

 
Nature morte avec tranches de 

saumon 
Goya, 1812 

 

Les tournesols 
Van Gogh, 1888 

Cette nature morte est une vanité : le 
crâne en est le symbole. Vanité que 
les arts de l’écriture, de celle de 
l’écrivain dont on voit la plume, 
l’encrier et les manuscrits sur la table. 
Les teintes sont couleur terre comme 
si les efforts vains des artistes allaient 
tôt ou tard redevenir poussière. 

Cette nature morte représente des 
tranches de saumon sur un fond noir. Le 
rouge vif des tranches frappe le regard. 
La fraîcheur des tranches est 
immortalisée. Tout cela est bien 
appétissant. Rien ne vient perturber ce 
rouge sur fond sombre. On est à la 
limite de l’abstraction dans cette nature 
morte où les tranches de saumon ne 
sont qu’un prétexte pour faire éclater la 
couleur. 

 
Cette nature morte est 
remarquable dans la manière de 
peindre. Van Gogh réussit le tour 
de force de nous faire sentir les 
volumes avec ses touches de 
peintures. Le contraste entre les 
couleurs chaudes et froides du 
fond bleuté est remarquable. 



	
	

Références artistiques contemporaines  
 
▌Claire Morgan, les aliments deviennent des œuvres d’art 

� i son site : http://www.claire-morgan.co.uk/home 

▌Daniel Firman  Souvent, la tête de ses modèles disparaissent dans des objets … 
� i son site : http://danielfirman.com/ 
 

 

Histoire des Arts - Évolution de la nature morte dans l'art 
 

 

▌ Grèce antique 
Les objets sont représentés dans des scènes de la vie quotidienne. La nature 
morte existe bien à cette époque. 
 

▌ Moyen âge Le genre se perd un peu mais dans les marges des livres figurent des fleurs et 
diverses feuilles mais comme ornementation symbolique. 

 

▌ Période renaissance Les peintres représentent des natures mortes mais à l’intérieur de compositions 
plus vastes. On en voit souvent dans les représentations des Annonciations ou 
autour des portraits de Marie comme c’est le cas chez Crivelli. 

 

▌ Période XVIIème 
XVIIIème 

Dans le monde moderne, la nature morte naît au XVIe siècle, mais ce genre se 
développe et se fixe à partir du début du XVIIe siècle, dans les Écoles du Nord. 
Dans les textes de Diderot consacrés à Chardin, le plaisir mimétique pur, 
inavoué au XVIIe siècle dans les vanités, s'affirme pleinement au XVIIIe siècle et la 
représentation d'objets dans la peinture occidentale y est constamment 
partagée, entre le plaisir de la mimesis et celui de la symbolique 
 

 

▌ Période impressionniste 
et cubiste 

Les natures mortes sont des prétextes pour représenter soit la lumière pour les 
impressionnistes, soit l’espace pour les cubistes. En 1912, Pablo Picasso dans 
La nature morte à la chaise cannée, intègre un fragment de réalité (présentation) 
dans la composition d’ensemble (corde et morceau de toile cirée représentant un 
cannage) 
 

▌ Période 
 contemporaine 

La nature morte peut devenir spectaculaire comme chez Claire Morgan ou 
Wolfgang Laib. Les objets s’installent dans les Musées. On peut dire que le ready-
made de Duchamp est la première nature morte contemporaine ! 

 



	
	

Arts plastiques et Musique  
▌ Une musique pour le Banquet 
    

- Composition de chansons autour de l’idée de banquet avec l’étude de la musique au Moyen-âge, travail vocal sur les 
modes musicaux utilisés au Moyen-âge, fonction de la ritournelle, formes strophiques, etc 

 
Arts plastiques et Technologie  
▌ Une modélisation d’un fruit imaginaire en 3D  
    

- Réalisation d’un fruit imaginaire modélisé en 3D et pourquoi pas imprimé dans ces trois dimensions. La surface du 
fruit sera travaillée en arts plastiques  

 
 
 
 

 

 
 
 

Prolongements 
 
 

EPI  - Culture et création artistiques 
 

Pistes d'exploration :  
Arts plastiques et Français 
▌ Le Banquet au Moyen-âge : du récit à sa présentation 
 

Réaliser un recueil d’écrits à partir de textes relatant un banquet durant le Moyen-âge   
Production en arts plastiques d’une présentation de ce Banquet 

 
 

 
P
R
O
G
R
A
M
M
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 Arts plastiques  
 
-Interroger le rapport au réel et la valeur expressive de l’écart en art.  
- Le dispositif de représentation en deux ou trois dimensions 
- Espace réel, fictif ou imaginaire 
- Installation et présentation (des banquets dans le collège, au CDI) 
-  

  Français 
-  Réécriture de textes 
 

-  Transformation, imitation, détournement de textes 
 

-  Lire et comprendre des images fixes ou mobiles 
variées empruntées à la peinture, aux arts plastiques, à 
la photographie, etc 
 

 

 



	
	

 

Cycle 4 | Niveau 5e  
 
Nom - Prénom : ..................................................................................................... 

 

 
 
Classe : 
............................................. 

 
▌ Auto-évaluation 

Fiches-élève n°1 

 
Séquence 1 – La corbeille 

 
Cette grille permet de cerner les compétences que j’ai mises en œuvre dans mon travail tout au long de la séquence. 
 

 Pas du 
tout 

Moyen Bien Très 
bien 

 
J’ai réussi à trouver des contrastes 

    

 
J’ai réussi à réaliser un contraste surprenant 

    

 
J’ai travaillé en relief ou en volume 

    

 
J’ai réussi à faire une production contrastée en volume 

    

 
J’ai réussi à prendre une photo qui accentue le contraste 

    

 
 
 
 
 

Cycle 4 | Niveau 5e  
 
Nom - Prénom : ..................................................................................................... 

 

 
 
Classe : 
............................................. 

 
▌ Auto-évaluation 

Fiches-élève n°1 

 
Séquence 1 – La corbeille 

 
Cette grille permet de cerner les compétences que j’ai mises en œuvre dans mon travail tout au long de la séquence. 
 

 Pas du 
tout 

Moyen Bien Très 
bien 

 
J’ai réussi à trouver des contrastes 

    

 
J’ai réussi à réaliser un contraste surprenant 

    

 
J’ai travaillé en relief ou en volume 

    

 
J’ai réussi à faire une production contrastée en volume 

    

 
J’ai réussi à prendre une photo qui accentue le contraste 

    

     
 



	
	

 

Cycle 4 | Niveau 5e  
 
Nom - Prénom : ............................................................................................... 

 

 
 
Classe : ............................................. 

 
Fiche-élève n°2 

 
Séquence 1 – La corbeille 

 
Questionnements sur l'œuvre de référence "Nature morte aux fruits "   

 

J'affiche le tableau de référence sur l'ordinateur 
▌ Q1 - Association 
 

 
À quoi font penser ces éléments ? 

 

    
 

Les feuilles noires et le fond clair o  o Le fruit défendu 
Les traces de moisissures o  o Un contraste 

La pomme o  o Une vanité 
    

- La composition ressort bien ? Pourquoi ? 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 

- A quelle scène de l’Ancien Testament fait référence la pomme ?  

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 

- Pourquoi tout nous paraît si fragile dans cette peinture ? 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 

- Cette nature morte est-elle réaliste ou symbolique ? Pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

- Comment appelle-t-on un contraste qui montre des zones très claires et d’autres 
très sombres ? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

 

▌ Q3 - QCM 
 
 

Cette œuvre  d'art est de l’époque : 

 
*  XV ème 
*  XVI ème 
*  XVII ème 
*  XVIII ème     

 

- Que veut dire « vie coie » ? Cherche sur internet. 

 
*  une vie triste 
*  une vie silencieuse 
*  une vie impossible 

 
 
 
 
     

  



	
	

 
Correction 

 
Fiche-élève n°2 

 
Séquence 1 – La corbeille 

 
Questionnements sur l'œuvre de référence "Nature morte aux fruits "   

 

J'affiche le tableau de référence sur l'ordinateur 
▌ Q1 - Association 
 

 
À quoi font penser ces éléments ? 

 

    
 

Les feuilles noires et le fond clair o  o Le fruit défendu 
Les traces de moisissures o  o Un contraste 

La pomme o  o Une vanité 
    

- La composition ressort bien ? Pourquoi ? 

La composition ressort bien grâce aux couleurs chaudes des fruits se détachant 
sur un fond clair. Les feuilles vertes et noires créent un contraste fort avec le reste 
de la peinture. 

 

- A quelle scène de l’Ancien Testament fait référence la pomme ?  

La pomme est le fruit défendu que mangent Adam et Eve dans l’Ancien Testament. 

 

- Pourquoi tout nous paraît si fragile dans cette peinture ? 

La composition est basé sur la question de l’équilibre : équilibre des couleurs 
chaudes et froides, équilibre instable de la corbeille sur le rebord de la table, 
équilibre des feuilles qui semblent comme tomber dans le vide. 

 

 

- Cette nature morte est-elle réaliste ou symbolique ? Pourquoi ? 

Cette nature morte imite la réalité : elle est en trompe-l’œil mais c’est aussi une 
nature symbolique : une vanité mise en scène. 

 

 

- Comment appelle-t-on un contraste qui montre des zones très claires et d’autres 
très sombres ? 

Un contraste de clair-obscur 

 

 

 

▌ Q3 - QCM 
 
 

Cette œuvre  d'art est de l’époque : 

 
*  XV ème 
*  XVI ème 
*  XVII ème 
*  XVIII ème 
 
 
 
 
 
 

 

- Que veut dire « vie coie » ? Cherche sur internet. 

 
*  une vie triste 
*  une vie silencieuse 
*  une vie impossible 

   



	
	

 

 

Cycle 4 | Niveau 5e  
 
Nom - Prénom : .................................................................................................... 

 

 
 
Classe : ........................................... 

 
 

▌ Tableau d'évaluation des 
compétences 
 

 
 

Séquence 1 – La corbeille 

 
Savoir être Compétences 

plastiques 
Compétences 
numériques 

Savoirs, culture, 
langue 

 
Capacité à 
prendre du 

plaisir à son 
travail 

 
 
 

.......... /5 

 
Capacité à 

respecter le 
bien vivre 

ensemble et à 
travailler en 

groupe 
 

.......... /5 

 
Capacité à 
mener des 
recherches 

variées 
 
 
 

.......... /5 

 
Capacité à 

interroger le 
contraste, 
reprendre 
son travail 

 
 

.......... /5 

 
Recherches 

numériques : 
capacité à 
créer des 

effets  
 
 

.......... 5 

 
Capacité à 

chercher des 
informations 
sur Internet 

 
 
 

.......... /5 

 
Capacité à 

assimiler des 
notions et du 
vocabulaire, 
participation 

orale 
 

.......... /5 

 
Réponse au 

questionnaire 
papier / 

manipulation 
numérique 

 
 

.......... /5 
 

Capacité à 
réutiliser les 
expériences 

des 
camarades et 

à les rendre 
personnelles 

 
.......... /5 

 
Respect du 

matériel, 
nettoyage du 
collège après 

l’installation 
 
 
 

.......... /5 

 
Capacité à 

enrichir ses 
découvertes 

plastiques sur 
le contraste 

 
 

.......... /5 

 
Originalité de 

la 
composition 

 
.......... /5 

 
Capacité à 

prendre une 
photographie 

qui rend 
compte de la 

production  
 

 
.......... /5 

 
Qualité du 

montage 
informatique, 

intention 
plastique 

 
 
 

.......... /5 

 
Autonomie, 

engagement 
face aux 

difficultés 
 
 
 
 

.......... /5 

 
Respect de 
la prise de 
parole en 

classe, 
devant le 

groupe 
 
 

.......... /5 
 

Note : .......... /20 
 

Note  : .......... /20 
 

Note  : .......... /20 
 

Note : .......... /20 
Compétence D3 :  S’approprier et 
respecter les règles de 
fonctionnement de la classe 

 

Compétence D1 :Mobiliser des 
moyens divers (matériaux, 
instruments, techniques, gestes...) 
dans différents champs de la 
pratique plastique pour servir un 
projet artistique singulier.   

Compétence D2 : utiliser des 
outils numériques pour réaliser 
une production (scientifique, 
artistique, motrice, 
expérimentale, document 
multimédia...).   

Compétence D1 : exprimer une 
impression, un avis, une opinion 
de manière raisonnée, en 
respectant les formes d’un oral 
codifié et socialisé  

 
 
 
 


