
ESPACE VERT

Q1 / La représentatin plastiue et les dispisitis de présentatin

Q 1-2 L’autonomie du geste graphique, pictural, sculptural

Problématque     :   Comment et pourquoi en se dégageant du modèle représenté le geste gagne en liberté et en 
autonomie ?

Pourquoi la perte du moti dans sa représentaton mimétque est un gain pour autonomie du geste qui investt 
la dimension expressive.

Travail en classe groupe de 5 élèves autour d’un même moti

Mais avec 5 techniques diférentes, outls diférents, et supports de dimensions diférentes.

Groupe 1 Élèves Format du support Techniques

Élève 1 A Gouaches

Élève 2 B Crayons de couleur
Élève 3 C Craies grasses
Élève 4 D Papiers collés
Élève 5 E Encres

Groupe 2 Élèves Format du support Techniques

Élève 1 B Gouaches

Élève 2 C Crayons de couleur
Élève 3 D Craies grasses
Élève 4 E Papiers collés
Élève 5 A Encres

Groupe 3 Élèves Format du support Techniques

Élève 1 C Gouaches

Élève 2 D Crayons de couleur
Élève 3 E Craies grasses
Élève 4 A Papiers collés
Élève 5 B Encres

Groupe 4 Élèves Format du supports Techniques

Élève 1 D Gouaches

Élève 2 E Crayons de couleur
Élève 3 A Craies grasses
Élève 4 B Papiers collés
Élève 5 C Encres



Groupe 5 Élèves Format du Support Techniques

Élève 1 E Gouaches

Élève 2 A Crayons de couleur
Élève 3 B Craies grasses
Élève 4 C Papiers collés
Élève 5 D Encres

Exemple 5 iormats à partr d’un iormat raisin 50 X 65

        A                                  B                                         C     

                                     

   D       

         E       

Temps 1 (séance 1 pratiues plastiues )

A partr du modèle proposé sur votre table (pot d’herbes) sur le support qui est le vôtre, en investssant au 
maximum l’espace, avec la technique trée au sort (échange possible dans le groupe) travail de représentaton.

Temps 2 (séance 2 analyse des pratiues)

À l’issue analyse des productons et incidence des techniques et des supports sur la représentaton.

Exploitaton du document, tableau d’analyse pratiue 1. 

- Dans chaque groupe les élèves renseignent le document à l’écrit puis mise en commun des constats. 



Document     constat     :   Quelle posture ? ai-je travaillé assis debout… Quelle est l’infuence du iormat de mon 
support sur mon geste, quelle est l’infuence de la technique, de l’outl sur mon geste. Les contraintes ont-elles 
des conséquences sur ma producton. Lesquelles ?

Apport lexical :  

Un document d’aide à l’analyse est remis aux élèves et vient enrichir le vocabulaire déjà acquis 
(Touche, pictural…) il s’étofera à travers les productons et les œuvres analysées.

Ex: Trace, graphisme, geste, motif, médium, posture, format, empâtement, aplat, jus...

Temps 3 (séance 3.pratiues plastiues. 2 iu 3 séances selin les pratiues engagées )

À partr du tableau des adjectis vous choisirez quelles herbes vous représenterez en associant deux adjecti. Ex 
iolle et iauve. Grasse et haute…

Les choix des moyens engagés sont libres mais ils sont à justier. (support(s), technique(s) employée(s) outls,
posture.)

Adjectis pouvant qualiier les herbes
Folles Mauvaises Fines Sauvage Parasites Vénéneuses Humides Cultvées Sèches

Grasses Tendres Hautes Dures Maigres Tortueuses Fauves Courbes Aquatques

En amont les élèves doivent légitmer leurs choix en ioncton du couple d’adjecti choisis. 

Ils sont amener à antciper des efets aaendus et doivent déinir les moyens à employer qui ieront 
sens. Ce tableau doit les aider déinir leurs intentons.

Tableau justicaton des moyens qui seront employés

Mes herbes … J’ai iait ce choix car

Choix du iormat
(Dimensions et orientaton)

Choix des outls

Choix de la technique ou
du médium

Choix de la posture



A l’issue des secondes productons les élèves exploitent le document ain d’analyser leur réalisatons 
et de iaire des constats.

Analyse de ma seconde pratque     :  

Peut-on identier et ressentr les 
adjectis que tu avais choisis ?

Explique comment     

Ta iaçon de iaire durant ceae seconde producton était-elle plus
libre ? oui/non

Explique :

Selin tii iui dimine iui ?(entiure ta répinse)

- Le geste (ta iaçon de iaire) l’emporte sur le moti représenté.
Explique pourquoi.

- Le moti représenté l’emporte sur ton geste (ta iaçon de iaire).
Explique pourquoi.

Temps 4 (le champ réiérentel).

Le champ réiérentel  est présenté et questonné en in de séquence et iera l’objet d’analyses écrites,
ain de constater la percepton du geste dans son autonomie à travers les productons artstques. Les
outls conçus permeaent d’aaester d’acquisitons de compétences théoriques. 

( documents : analyse d’œuvres autonomie du geste. Contrôle compétences culturelles geste)

- Hains Raymond Les Nymphéas 1961 

(100,5 x 100,5 x 0,7) Afches lacérées sur panneau de tôle de zinc

- Monet Les Nymphéas : Refets verts, détails Vers 1915-1926

(200 x 850 cm) Huile sur toile

-Jackson Pollock réalisant un dripping, technique employée à partr de 1947.

-Olivier Debré, Ocre-rose rayé d'automne, 1990-1991 

(Environ 400 x 900 cm). Huile sur toile,

- Albrecht Dürer, la Grande Toufe d’herbe, 1503

(41 × 31,5 cm) Aquarelle et  gouache sur papier. 

-Eugène Leroy    Paysage et Figure 1975-1984 (198 x 150 x 5 cm). Huile sur toile contrecollée sur bois.



 

Temps 5 (présentatin des priductins avec iral).

Les pratques plastques sont présentées et les élèves ont à légitmer leurs intentons et choix.

L’évaluaton s’appuie sur les observables énoncés dans observable niveau de maîtrise, compétences 
plastciennes et théoriques.


