
 

Cycle 4 | Milieu ou fin de cycle
 

Assemblage, structure en 
dôme et 

architecture 
 

3 ou 4 séances 
Dans les programmes  

▐ La pratique tridimensionnelle : 
l’architecture  

▐ La relation de l’objet à l’espace  

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  

▐ Capacité à trouver des assemblages 
différents capacité à faire des 
recherches 

▐ Capacité à réinvestir les solutions, à 
dégager une structure, capacité à 
réutiliser les assemblages 

▐ Capacité à mettre en mot les 
solutions trouvées 

 
Assemblage, structure, forme, ossature, surface, 

plein, vide 
  
 

   Objectifs 
 

▐  Réaliser avec assemblage un volume hémi/sphérique avec du 
papier 

▐  L’influence de l’assemblage sur la forme architecturale 
▐  Étudier quelques œuvres architecturales emblématiques de 

l’histoire       
  

   Usages numériques 
 

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

• Faire une simulation informatique 
• expérimenter le cadrage, le point de vue lors de la prise de vue 

de la production 
 

   EPI 
 

▐  Arts plastiques et Techno 
- Construction d’un abat-jour en PVC artistique : qui joue avec la 
lumière, les pleins et les vides 
 

 

  
 

 

L'œuvre de référence / Son époque 
Les possibilités techniques et les nouveaux matériaux permettent aux architectes de réaliser 
des bâtiments aux formes plus complexes se rapprochant de la sculpture. Franck Gehry est 
un spécialiste des formes imbriquées parfois concaves ou convexes interrogeant la verticalité 
et l’horizontalité architecturales. Il crée des obliques et des courbes grâce à des assemblages 
de matériaux plus malléables.. Le geste architectural est libéré des contraintes de la pesanteur 
et de la gravité. Le dôme dans ce Centre Médical de Cleveland est une véritable sculpture à 
part entière avec un socle constitué par la partie inférieure du bâtiment. Poids et légèreté sont 
au cœur de la réflexion de l’artiste qui remettent en cause l’horizontalité et la verticalité de 
l’architecture. 

 
Centre médical de Cleveland 

Franck Gehry, 2012 



	
	

Déroulé de la séquence 
u Objectif : Comment amener les élèves à travailler le papier de manière 
sculpturale pour les conduire ensuite à comprendre les enjeux de 
l’architecture ? Comment créer une relation objet archi/environnement ? 
   

- Exploration 1 : « Recherche de différents assemblages de papier »  
 

- Exploration 2 : « Vers une architecture complexe de papier.» 
 

- Elargir son horizon : Utilisation du projecteur, projection d’œuvres ou de 
travaux d’élèves signifiants avec mise en commun sur ces productions 
plastiques : les techniques d’assemblage dans la sculpture 

 
 

- Exploration 3 : « Un dôme en papier.»  
- Exploration 4 : « Un dôme-casquette en papier.»  
- Réinvestissement 1 : « Un dôme-casquette dans le collège.»  
- Réinvestissement 2 : « Un dôme-casquette dans un paysage.»  
 
- Elargir son horizon : Utilisation du projecteur, projection d’œuvres ou de 

travaux d’élèves signifiants avec mise en commun sur ces productions 
plastiques : les assemblages dans l’architecture 

 

 
Création d'élève 

 

- S'approprier l'œuvre de référence : les élèves travaillent en autonomie, à l'ordinateur ou sur papier: 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 : Recherche de différents assemblages de papier ! 
................" 
 
▌ Demande : « Avec des bandes de papier, réalisez le plus possible de types d’assemblages 

différents … » (1 assemblage = 3 point) 10 minutes 
" Pas de scotch ni colle, juste une paire de ciseaux et une feuille de papier 
" Questions aux élèves : Quelles sont les différentes actions réalisées pour effectuer un 
assemblage de quelques morceaux de papier ? Les formes sont-elles identiques ? 
▌Ce que les élèves ont appris : il n’y a pas qu’une seule façon d’assembler différents 
morceaux de papier, les différentes actions possibles dans le papier 
 

Exploration 2 : Vers une architecture complexe par assemblages ! 
...................." 

 
▌ Consigne : Avec vos bandes de papier, et plusieurs techniques d’assemblages de votre choix, 

réalisez un volume architectural complexe avec au minimum une douzaine morceaux de papier.» 
15 minutes 

. ▌ Ce que les élèves ont appris : l’assemblage donne la forme, les questions de l’équilibre 
dans une sculpture, la nécessité de travailler  la qualité des assemblages pour arriver à 
un volume 

▌ Mise en commun :  
Observation et analyse des différentes propositions :  
" Questions aux élèves : Les formes sont-elles identiques ? Pourquoi certaines 
techniques d’assemblage permettent de gagner en hauteur plus que d’autres ? 
Notions à faire émerger : structure, forme, action, volume, vide, plein, etc 

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

travail plastique. 
 

 
 

Fiche-élève 1  
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Exploration 3 : Un dôme! ............................." 
 

▌ Consigne : Avec vos bandes de papier, des techniques d’assemblages adaptées de votre choix, 
réalisez un dôme, 15 minutes 

. ▌ Ce que les élèves ont appris : la difficulté de réaliser un dôme 
▌ Mise en commun :  

Observation et analyse des différentes propositions :  
" Questions aux élèves : Les dômes sont-ils identiques ? Pourquoi certaines techniques 
d’assemblage permettent de gagner en hauteur plus que d’autres ? 
Notions à faire émerger : structure, forme, action, volume, vide, plein. 

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

travail plastique. 
 

Exploration 4 : Un dôme-casquette sculptural en papier !.............." 
 
▌ Consigne : « Transformez ce volume en dôme-casquette en papier. » 
 30 minutes , Travail en équipe 
Mise commun : les différents assemblages, la forme, la structure, la lumière, les ombres, le volume. 

Qu’est-ce qui fait que votre casquette est sculpturale ? 
 

▌Ce que les élèves ont appris : les difficultés liées à la réalisation d’un hémisphère en 
papier (plan avec une contre-courbure : la visière). La considération de toutes les facettes 
d’un volume de manière plastique. 

 

 
▌ Références artistiques : les œuvres de Calatrava et de Mario Merz : les matériaux, l’assemblage changent 
la surface et forme revoir titre/oeuvre 

 

 
Calatrava                ……………………….    Mario Merz   ……………………………….. 

�-�-� 
 

 



	
	

Réinvestissement 1 : Intégration d’une maquette architecture !........." 
 
▌ Consigne :  

-  Photographiez en série avec plusieurs points de vue votre dôme-casquette devenant  
la maquette d’une architecture intégrée dans le paysage. 15 minutes 
 

 
 
▌ Mise en commun au bout de 15 minutes :   

" Questions aux élèves : Quelles relations entretient votre casquette avec le collège ? 
Pourquoi s’intègre-t-elle bien à l’environnement ? 
Constat : les élèves ont rajouté de la couleur, des morceaux de papier pour prolonger la 
sculpture et l’ancrer dans le site. 
 
 

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

les structures te la relation du bâtiment à l’espace. 

�-�-� 
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Opéra de Sidney    Dôme Reischtag                   Dôme de bambous, Calatrava 

 
                     ▌ Ce que les élèves ont appris : la relation de l’objet architectural à l’espace, 
la question du point de vue           

 

 

Réinvestissement 2 : Intégration d’un dôme- casquette dans un paysage 
! ...................................................................................." 
 
▌ Consigne :  

- Prendre une photo de votre casquette et l’intégrer dans un paysage de telle sorte qu’elle 
paraisse monumentale ! 
 

                                       ` 
 
 

▌Ce que les élèves ont appris : la coïncidence des points de vue, les proportions, 
comment insérer un volume dans un espace en perspective. 
 
 
 
 

Création 
collective 

�-�-� 
 

 
▌ Références artistiques : 

� i Montrer des bâtiments architecturaux spectaculaires 
 
 

u Présenter des ouvrages architecturaux monumentaux  
 

 
Niemeyer                                         Calatrava           Piano, Tjibaou 

 
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 1 

: 
 

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. 
 

 
  

Dôme de Florence 
Brunelleschi, 1436 

 

 
Tour, Eiffel 
Eiffel, 1889 

 

Dôme géodésique 
Montréal expo 1967 

Ce dôme est conçu par Brunelleschi 
en 1435 grâce à une nouvelle 
manière d’agencer les briques de 
telle sorte que le dôme puisse gagner 
en hauteur. Le plus grand dôme du 
monde à l’époque 
en maçonnerie avec 45,5 mètres de 
diamètre maximum de la coupole 
intérieure) qui marque le début de 
l'architecture de la Renaissance. 
 
Définition appareillage : 
En architecture, le mot appareil, ou 
opus en latin, est un terme qui 
désigne la façon dont les moellons, 
les pierres de taille ou les briques 
sont assemblés dans la maçonnerie. 
 
 

L’architecture métallique permet de 
gagner en hauteur mais également de 
jouer avec le vide. La tour Eiffel est 
remarquable : c’est une dentelle de fer. 

 
Cette géode est en structure 
métallique et grâce au vide la 
rendant transparente, elle se fond 
dans le paysage. 



	
	

Références artistiques contemporaines  
 
▌Franck Gehry, quand l’art rivalise avec la sculpture 

� i wikipedia: https://fr.wikipedia.org/wiki/Frank_Gehry 

▌Calatrava  quand l’art contraste et se fond dans le paysage 

� i son site Erreur ! La référence de lien hypertexte est incorrecte. 
 

 

Histoire des Arts - Évolution de l’architecture dans l’histoire 
 

 

▌ Av J.C 

 

Les premières traces de yourtes ont été laissées par les pasteurs semi-
nomades de la culture d'Andronovo, peuple indo-européen éleveur de 
chevaux qui s'est répandu dans la steppe eurasienne depuis l'Oural et la mer 
Caspienne jusqu'au bassin de l'Ienisseï vers la fin du IIIemillénaire av. J.-C. La 
yourte, formidable refuge pour faire face aux rigueurs du climat continental et 
aux nécessités de mobilité pour suivre troupeaux et migrations annuelles, a 
évolué substantiellement à travers les siècles. 
 

▌ Grèce antique 

 

Les pierres sont assemblées horizontalement et verticalement. L'architecture et 
l'urbanisme reflètent constamment le divin et le surnaturel. La monumentalité 
dans l'architecture symbolise le pouvoir politique des dirigeants, de l'élite, ou de 
l'État lui-même 
 
 

▌ Moyen âge 

 

Les moines trouvent des solutions pour faire monter plus haut les églises : avec 
l’ogive et l’art gothique, les bâtiments caracolent avec le ciel. L'ajout du chœur 
gothique de l’église, au XIIe siècle, s’est accompagné d’une découverte 
marquante : la poussée exercée par le poids d’une voûte ne s’effectue pas en un 
point précis, par exemple le centre de gravité de l’édifice, mais se répartit sur sa 
hauteur. Les arcs-boutants, emblématiques de l’art gothique, seront désormais 
dédoublés afin d’apporter une contre-poussée, dirigée vers l’intérieur. 
 

▌ Période renaissance et 
classique 

 

L’apport de la perspective permet de construire des bâtiments aux formes plus 
complexes mais avec une géométrie simple et de créer une relation forte avec le 
paysage (Versailles et ses jardins).  

 

▌ Période XIXème 

 

L’architecture métallique permet de créer des formes plus complexes avec des 
courbes plus signifiantes. Le vitrage et le métal permettent de jouer avec le vide 
et de faire pénétrer la lumière dans les édifices. 
 

▌ Période 
 contemporaine 
 

Les matériaux composites permettent de créer des formes encore plus 
aléatoires comme c’est le cas dans l’opéra de Lyon de Jean Nouvel où la salle 
de spectacle est moulée dans de la résine.  C’est souvent par les défis qui leur 
sont lancés que l’entreprise fait naître de nouveaux produits. A venir, des 
nouveautés acoustiques, des matériaux connectés mais aussi des verres 
souples. L’informatique permet également de modéliser des formes complexes. 

 

▌ L’igloo 

 

Construction en neige, en forme de coupole, servant d'habitat saisonnier à 
certains groupes d'Esquimaux. (L'igloo est édifié de l'intérieur, par superposition 
de blocs de neige compacte, sur un plan circulaire.) 
 



	
	

Arts plastiques et Technologie  
▌ Une lampe artistique 
    

- Création d’une lampe artistique en reprenant la technique de l’assemblage vue en cours. 
 
Arts plastiques et Musique 
▌ Une musique faite d’assemblage de sons  
    

- Réalisation d’une musique avec la technique du sample.  
 
 
 
 

 

 
 
 

Prolongements 
 
 

EPI  - Culture et création artistiques 
 

Pistes d'exploration :  
Arts plastiques et Technologie 
▌ Une lampe artistique 
 

Réaliser un abat-jour d’une lampe plastique et en même temps fonctionnelle, jouant avec les vides et pleins. 
 
 

 
P
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 Arts plastiques  
 
-La matérialité de l’œuvre ; l’objet et l’œuvre  
-Tirer parti des qualités physiques des matériaux 

  Technologie 
-   Réaliser des circuits électriques simples et exploiter les 
lois de l’électricité  

 

 



	
	

 

Cycle 4 |  
 
Nom - Prénom : ............................................................................................... 

 

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

 
Fiche-élève n°1 

 
Séquence1 – L’architecture et 
structure 

 
Questionnements sur l'œuvre de référence Gehry   

 

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

 
Relie les items entre eux ? 

 

    
 

Les formes o  o Contre-courbes 
La structure o  o Des flammes 

Courbes o  o Métallique 
    

- Combien de parties dans ce bâtiment ? 

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

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

 

- Qu’est-ce qui crée l’unité de ce bâtiment ?  

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

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

 

- A quelle autre forme artistique ce bâtiment vous fait-il penser ? 

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

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

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

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

 

- Qu’est-ce qui est surprenant dans ce bâtiment ? 

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

 

- La partie inférieure peut faire penser à un socle, pourquoi ? 

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

 

 

▌ Q3 - QCM 
 
 

Cette œuvre  d'art est de l’époque : 

 
*  XVIII ème 
*  XIX ème 
*  XX ème 
*  XXI ème     

 

Un igloo se bâtit : 

 
*  de tous les côtés 
*  de l’extérieur 
*  de l’intérieur 
 
 
     

  



	
	

 

Cycle 4 |  
 

Nom - Prénom : ............................................................................................... 

 
Fiche-élève n°1 

 
Séquence 1 – L’architecture et 

structure 
 

Questionnements sur l'œuvre de référence Gehry   
 

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

 
Relie les items entre eux ? 

 

    
 

Les formes o  o Le socle 
La structure o  o Des flammes 

La base o  o Métallique 
    

- Combien de parties dans ce bâtiment ? 

Il y a deux parties dans ce bâtiment : l’une inférieure et l’autre supérieure. 

 

- Qu’est-ce qui crée l’unité de ce bâtiment  ?  

La couleur, les matériaux, la surface lumineuse et les parties obscures 
 

- A quelle autre forme artistique ce bâtiment vous fait-il penser ? 

La sculpture 

 

- Qu’est-ce qui est surprenant dans ce bâtiment ? 

   Les formes courbes des murs sont impressionnantes 

 

- La partie inférieure peut faire penser à un socle, pourquoi ? 

Cette partie inférieure supporte la supérieure. 

 

 

▌ Q3 - QCM 
 
 

Cette œuvre  d'art est de l’époque : 

 
*  XVIII ème 
*  XIX ème 
*  XX ème 
*  XXI ème 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
    

 

 Un igloo se bâtit : 

 
*  de tous les côtés 
*  de l’extérieur 
*  de l’intérieur 



	
	

 

 

Cycle 4 |  
 
Nom - Prénom : .................................................................................................... 

 

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

 
 

▌ Tableau d'évaluation des 
compétences 
 

 
 

Séquence 1 – Assemblages 

 
Savoir être Compétences 

plastiques 
Compétences 
numériques 

Savoirs, culture, 
langue 

 
Capacité à 
prendre du 

plaisir à son 
travail 

 
 
 

..........  

 
Capacité à 

respecter le 
bien vivre 

ensemble et à 
travailler en 

groupe 
 

..........  

 
Capacité à 
mener des 
recherches 

variées 
 
 
 

..........  

 
Capacité à 

interroger le 
volume, 

reprendre 
son travail 

 
 

..........  

 
Recherches 

numériques : 
capacité à 

interroger le 
point de vue  

 
 

.......... 

 
Capacité à 

chercher des 
informations 
sur Internet 

 
 
 

..........  

 
Capacité à 

assimiler des 
notions et du 
vocabulaire, 
participation 

orale 
 

..........  

 
Réponse au 

questionnaire 
papier / 

manipulation 
numérique 

 
 

..........  
 

Capacité à 
réutiliser les 
expériences 

des 
camarades et 

à les rendre 
personnelles 

 
..........  

 
Respect du 

matériel, 
nettoyage du 
collège après 

l’installation 
 
 
 

..........  

 
Capacité à 
enrichir et 

réinvestir ses 
découvertes 

plastiques sur 
l’architecture 

 
 

..........  

 
Originalité de 
la production 

finale 
 
 
 
 
 

..........  

 
Capacité à 

prendre une 
photographie 
et intégrer un 
volume dans 
un paysage  

 
 

..........  

 
Qualité du 

montage 
informatique, 

intention 
plastique 

 
 
 

..........  

 
Autonomie, 

engagement 
face aux 

difficultés 
 
 
 
 

..........  

 
Respect de 
la prise de 
parole en 

classe, 
devant le 

groupe 
 
 

..........  
 

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  

 
 
 
 


