
 
Petite pratique exploratoire en guise de préambule 
 
Cette 1ère phase part du constat que l’on essaye bien souvent 
de voir des choses figuratives là où il n’y en a pas.  
 
Face à une image abstraite il arrive que des élèves fassent des 
réflexions du type «  on dirait … » ou        « ça ressemble à … ».  
 
 
C’est une tentative de relier quelque chose que l’on ne connaît 
pas à une « connaissance » que l’on possède déjà. Dans ce cas 
particulier, Cette capacité qu’a notre cerveau à voir des choses 
tangibles dans de l’informe porte un nom.  
 
Cela s’appelle une pareïdolie. 

   

                                               Sujet : Mon objet s’humanise ou s’animalise  
Cycle 3 

Niveau 6ème 



Définition :  

 

Une paréidolie est une sorte d'illusion 

d'optique qui consiste à associer un 

stimulus visuel informe et ambigu à un 

élément clair et identifiable, souvent une 

forme humaine ou animale. C'est cette 

étonnante capacité du cerveau humain à 

« donner du sens » là où il n'y en a pas 

réellement 
 



 

Certaines Pareidolies sont célèbres 
 

Le test de Rorscharch : Le test de Rorschach est un outil 
clinique de l'évaluation psychologique de type projectif 
élaboré par le psychiatre et psychanalyste Hermann 
Rorschach en 1921. Il consiste en une série de planches 
de taches symétriques et qui sont proposées à la libre 
interprétation de la personne évaluée.  
 

  
 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Examen_psychologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Test_projectif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychiatrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermann_Rorschach
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermann_Rorschach
https://fr.wikipedia.org/wiki/1921
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interpr%C3%A9tation


 

Les photographies de la planète Mars 
 

Plusieurs photographies de la planète Mars ont données 
lieu à de nombreuses interprétations les plus farfelues. 
 

 

 

 

 

Le Yéti Martien 

Découvert en 1970 par la sonde Viking 1, le 
cratère Gale est surnommé le cratère souriant. 

Cette photo d'une faible résolution fut prise par Viking 1 Observer 
en 1976 dans la région de Cydonia. La ressemblance avec un 
visage humain en fera instantanément une photo culte. 



 

Léonard de Vinci écrit dans son « traité de la peinture » que 
l’on peut trouver des sujets dans les taches et lézardes sur les 
vieux murs ainsi que dans les nuages. 

 

“Si tu regardes des murs souillés de beaucoup de taches ou faits de 

pierres multicolores avec l’idée d’imaginer quelque scène, tu y 

trouveras par analogie des paysages au décor de montagnes, 

rivières, rochers, arbres, plaines et collines de toutes sortes. Tu 

pourrais y voir aussi des batailles et des figures aux gestes vifs et 

d’étranges visages et costumes et une infinité de choses.”     
Léonard de Vinci. Traité de la peinture. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves font le tour de la classe. Au fur et à mesure qu’ils trouvent 

« des tâches », des morceaux de tables, d’objets divers ou un détail 

d’une image accrochée sur les murs qui ressemblent à un visage , ils 

reviennent vers moi pour me montrer leurs images. 

 

Phrase incitative donnée aux élèves :  
 

« Dans la salle d’arts plastiques se cache toute 
une série de personnages.  
Trouve leurs visages et capture-les avec ton 
portable. » 

 



 

 

Opérant une coupe et isolant les formes du hors-
champ, c’est parfois le cadrage, qui rend visible deux 
yeux, un nez, une bouche. 
 
Je photographie leurs portables au fur et à mesure. 
Les élèves retournent à leurs tables. Je projette alors 
l’ensemble des images. Ils découvrent les « têtes » 
trouvées dans la salle par leurs camarades et voient 
comme étant une évidence ce qu’ils n’avaient su voir 
15 mn avant. 
 
Parmi les images se trouve la photographie d’une 
prise de terre. Les élèves comprennent tout de suite 
que ce n’est pas le cadrage qui rend visible le visage 
mais que l’objet en représente déjà un. D’ailleurs ils 
l’avaient déjà tous remarqué. 



 
 
 
 

Je leur demande s’ils pensent que ça a été fait exprès. 
Ils répondent que non, que c’est une prise de terre et 
que c’est nous qui voyons une tête. 
 
La verbalisation autour des productions permet, 
grâce à la photographie de la prise, de faire le lien 
avec le véritable sujet, et sert également de contre-
exemple, dans la mesure où ce ne sera pas un travail 
sur la forme mais sur la matérialité dont il s’agira. 



 
 
 
  

Petit texte distribué aux élèves à l’issue de la phase incitative 

présentée ci-bas :  

 

Concevez un objet et donnez-lui quelques caractéristiques 

humaines ou animales (en relation avec les fiches-documents qui 

vous ont été attribuées). Vous opèrerez donc une sorte de transfert, 

ou de télescopage, des matériaux organiques de l’animal vers 

l’objet choisi. 
 

Vous pouvez travailler à partir d’un objet déjà fait et intervenir 

dessus, ou le fabriquer à partir des matériaux de votre choix. 

Vous devrez justifier vos choix : pourquoi vous avez choisi ce ou 

ces matériaux mais également préciser les raisons quant au choix 

de votre objet.  
 

L’objet choisi devra avoir un lien avec le caractère organique que 

vous lui attribuez. 
 
 
 

 

 

SUJET : Mon objet s’humanise, s’animalise. 
 



 

 

 
 

Les apprentissages sont nourris par l'introduction de 

connaissances plus précises et par une attention plus soutenue 

à l'explicitation de la production plastique des élèves, des 

processus artistiques observés, de la réception des œuvres 

rencontrées. Il s'agit de donner aux élèves les moyens 

d'élaborer des intentions artistiques et de les affirmer ainsi 

que d'accéder à un premier niveau de compréhension des 

grandes questions portées par la création artistique en arts 

plastiques. L'enseignement conduit prépare ainsi aux notions, 

aux pratiques et aux connaissances du cycle 4. 

Programme Cycle 3 
Arts Plastiques 



  

 

Questionnement 3 :  

La matérialité de la production plastique et la 

sensibilité aux constituants de l'œuvre. 

Q3 1 La réalité concrète d'une production ou d'une 

œuvre : le rôle de la matérialité dans les effets 

sensibles que produit une œuvre ; faire l'expérience 

de la matérialité de l'œuvre, en tirer parti, comprendre 

qu'en art l'objet et l'image peuvent aussi devenir 

matériau 

Programme cycle 3 



 

Exemples de situations, d'activités et de ressources pour 

l'élève (cf : programme) 
 
Questionnement 3 
 

 Expérience, observation et interprétation du rôle de la matière 
dans une pratique plastique : lui donner forme, l'éprouver, jouer 
de ses caractéristiques physiques, des textures, pour nourrir un 
projet artistique ; identification de la part du hasard, de celle de 
l'intention. 
 

 Exploration des qualités physiques des matériaux […] pour 
sculpter ou construire. 
 

 Compréhension du rôle de la matière dans une pratique 
plastique : lui donner forme, utiliser ses caractéristiques 
physiques, des textures, pour donner un nouveau sens à un 
objet fabriqué par l’élève dans un projet artistique ; 



 
 
 
 
Ce lien peut-il être perturbé ? Pour quelles raisons ? Cela 
peut-il être créateur de sens, de questionnements ? 

 
La relation que nous entretiendrons alors avec cet 
« objet/œuvre » sera souvent d’ordre affectif, émotionnel 
et/ou intellectuel mais peut-être également symbolique. 
 
L’objet ainsi créé questionnera notre rapport au monde. 
 



 

 

 

Design : Pourquoi concevoir des objets qui ont des 

caractéristiques du monde vivant ? 

 

Pour les rendre justement plus vivant, « moins objet », 

pour qu’ils nous touchent davantage, qu’ils soient plus 

proches de nous, plus familiers.  

 

Cette relation peut être également de l’ordre de l’attraction 

ou de la répulsion. 



 

 

 
À travers ce sujet d’autres champs de questionnement 
vont également être abordés de manière transversale 
comme les qualités physiques des matériaux ou 
L'invention, la fabrication et le détournement d’objets. 
La modification des qualités physiques d'un objet et 
l’expérience de la dimension poétique qui peut ainsi 

être provoquée. 

 

 

 

 

Le champ de Questionnement 3.1 restant bien 

entendu prépondérant 

 



 

 

La notion de matière dans les autres disciplines 
 
 
En technologie par exemple on parle de conductivité, de 

résistance aux chocs, de masse volumique, d’aptitude à 

l’usinage pour les matériaux métalliques. Concernant les 

matériaux plastiques on va préciser si c’est un bon isolant 

thermique, de sa résistance aux chocs, de son aptitude à 

l’usinage et de sa masse volumique également 

 

 

En SVT en 6
ème

 l’élève va découvrir le rôle de la matière 

produite par les animaux. Exemple : les chatons naissent 

quasiment nu ; il leur faudra donc fabriquer des poils. 

 
 



 
 
 
 
Les matériaux d'origine naturelle (comme le bois, le coton, le 
caoutchouc, la laine, le cuir....) ou d'origine synthétique (comme 
les matières plastiques) sont des matériaux organiques. 
Pourquoi sont-ils regroupés dans la même famille alors qu'ils 
paraissent si différents ? 
 
 
1. Définition 
Un matériau organique est un matériau qui contient du carbone. 
Le bois, les végétaux, le charbon, le pétrole, les êtres vivants 
possèdent tous cet élément chimique. Ces exemples sont dits 
d'origine naturelle car ils ont tous été créés dans la nature. 
 
 
 



  
INCITATION 
 
En début d’heure sont distribuées aux élèves des enveloppes 
contenant des fiches descriptives sur des animaux et des êtres 
humains. Pour chaque animal plusieurs photos ont pour fonction 
essentielle de donner des informations (chat retombant sur ses 
pattes, mucus visibles de l’anguille, différence visuelle mais surtout 
de mode de diffusion de l’odeur entre le putois et la moufette, etc…), 
mais ont été choisies pour leur côté attrayant. 
 

 



 



 
 

 
 
 
La feuille d’évaluation est distribuée aux élèves 
 
Un critère d’évaluation en rapport avec le champ référentiel 

étant inclus dans le document, les élèves s’autoévalueront 

après l’étude des œuvres. 



 
 
 



 





 
 
 
 
 
 
 
 

Productions des élèves   



















 











 



 



 

 



Champ Référentiel 
 Œuvres contenant des matériaux organiques  

 Œuvres fabriquées avec des matériaux qui « imitent » des matériaux organiques, c‘est à dire qui sont de l’ordre du 
simulacre du réel. 

 Œuvres utilisant des matériaux non-organiques pour leurs qualités plastiques, parfois en relation avec des qualités que 
l’on retrouve dans le monde vivant (transparence, brillance, mollesse, couleurs, texture…) 

 
Meret Oppenheim, le déjeuner en fourrure, 1936  
Collectif PutPut, Coffee for Oppenheim, edition 1/3, 2016 
Betty Hirst, Hommage à Meret Oppenheim, 2008. Poterie, cuillère et bacon,  
Jana Sterbak, robe de viande pour albinos anorexique, 1987 (vidéo de la réalisation de la robe :  
https://www.youtube.com/watch?v=Dzz5nkcC8mw) 
Javier Perez, Barocco, 1996, intestins de bovin séchés 
Pinar Yolacan, série  «Perishables», 2001-2003, C-Print, env. 100cm x 82 cm, Peaux divers, boyaux, tripes... 
 Série « Maria », 2008, C-Print 
Betty Hirst, American Flag, 2008, drapeau américain réalisé en  viande et en gras, boîte vitrée. Au fur et à mesure que 
le temps passe la viande se décompose et des asticots apparaissent… 
Jan Fabre, robe, Bruges 3004 (Ange en os) – 2002, découpés en rondelles 
Robert Gober, sans titre, 1990, cire d'abeille, pigment et cheveux humains 
Frank Gehry, le musée Guggenheim, Bilbao, 1997, les plaques de métal suggèrent les écailles d’un poisson scintillant 
à la lumière 
Claes Oldenburg, Ghost Drum Set, (Batterie fantôme), 1972,  
Jean Lerat et Jacqueline Lerat, Vase anthropomorphe, 1972 
Aziz + Cucher, série « Chimera », 1998, C-Print, 152 x 76 cm 

  Série « Naturalia », plate XCII, 2001 
Cao Hui, Visual Temperature, 2008  
Meret Oppenheim, Paire de gant, 1985 (1942-1945), daim de chèvre sérigraphié ; 150 exemplaires 
Adam Brandejs, Animatronic Flesh Shoe, 2004, Latex, Acier, Moteurs à engrenages, Circuit imprimé, Lecteur MP3, 
Batteries, agrafes, cheveux. 
Simone Racheli  
eXistenZ, David Cronenberg, 1999, film, (Le pod, l’ombilicâble et le pistolet) 
Humberto et Fernando Campana, Panda Chair, 2006 

  Banquete Chair, 2007. Peluches sur structure en métal brossé, 150 exemplaires, 90 x 120 x 80 cm  

https://www.youtube.com/watch?v=Dzz5nkcC8mw)












 



 









 

























 





 











 


