
LA VILLE La ville au loin    CYCLE 3

    Bernd & Hilla Becher
    Hauts fourneaux, Seraing, Liège, Belgique, 
    1979-1981

Gabriel Basilico,  Porti di Mare, 
Genève, 1985

Andreas Gursky, Sans titre, 1994
Commande photographique sur les silos 
à grains de la région Centre

Compétences travaillées : 

Se repérer dans les étapes de la 
réalisation d’une production plastique 

Questionnements: 

La mise en regard et en espace

Proposition 

Photographier dans la ville des 
éléments architecturaux atypiques ou 
des ornementations (culot, moulure, pi-
lastre, détails de porte, etc.) afin de  créer 
une collection d’images. 
Les classer et les agencer par groupe, 
classer et agencer les photographies 
en fonction de critères, de thématiques 
déterminés par les élèves. Chacun des 
groupes choisira une mise en espace spé-
cifique de corpus des images. 

Mots-clés 
Photographie, valeur, contraste, objectivité, ville, point de vue, format, cadrage, 
collection, répétition 

Photographier, présenter, accrocher

LA REPRÉSENTATION 
PLASTIQUE ET LES DISPOSITIFS 
DE PRÉSENTATION

CM2



LA VILLE La ville perçue             CYCLE 3

  Ugo La Pietra,  
   Recupero e reinvenzione, 1975 

Charles Simonds
 Dwellings, 1972       

Ugo La Pietra, 
La Riappropriazione della città, 1977

Proposition 1 :
La rue comme lieu de création
En quoi des objets/éléments de la ville racontent-ils une 
histoire ? 
Lors d’une balade en ville ou à proximité de l’établissement 
scolaire, les élèves sont invités à repérer et à prélever,  par 
des frottages ou par des photographies, les objets qui les 
auront interpelés. De retour en classe, ils pourront asso-
cier leur récolte à une histoire. L’association textes, images, 
frottages pourra faire l’objet d’une création personnelle.

Proposition 2 :
Relater une expérience de l’espace public
En quoi les objets/éléments de la ville peuvent-ils être dé-
tournés pour avoir une autre fonction?
Si Sottsass invite à des expériences où l’éphémère, le rite 
et le plaisir pourraient conduire à de nouveaux compor-
tements, Andrea Branzi repense lui aussi les relations de 
l’homme à son environnement en plaçant le sensoriel au 
premier plan. Avec les élèves, on cherchera à repérer et 
nommer les qualités physiques et sensibles d’un espace: 
quels sont les matériaux, les couleurs, les odeurs et les 
bruits qui m’entourent ? Comment, dans un second temps, 
relater cette expérience? Collectes, collages, mots, ma-
tériaux constitueront le support d’une composition bi ou 
tri-dimensionnelle.  Cette thématique permet aux élèves de 
donner forme à une production sensitive et d’envisager une 
exposition. 

Mots-clés 
Objet, frottage, découverte, 
trace, empreinte, parcours, 
mise en scène, narration,  pho-
tographie, carnet 

Prélever, collecter, photogra-
phier, frotter, détourner

LES FABRICATIONS ET LA RELATION 
ENTRE L’OBJET ET L’ESPACE

Compétences travaillées : 
Rechercher une expression personnelle en s’éloi-
gnant des stéréotypes

Questionnements: 
L’invention, la fabrication, les détournements, les 
mises en scène des objets

sixième



LA VILLE La ville visionnaire            CYCLE 3

ENTRÉE DU 
PROGRAMME

LA MATÉRIALITÉ DE LA PRODUCTION PLASTIQUE ET LA SENSIBILITÉ AUX CONSTITUANTS DE 
L’ ŒUVRE

Niveau de 
progression

  CM1                découvrir CM2                           réitérer SIXIÈME            densifier/relier

Questionnements: La réalité concrète d’une production ou 
d’une œuvre

  Les qualités physiques des matériaux   Les qualités physiques des matériaux

Compétences 
travaillées

Expérimenter, produire, créer
Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des 
outils et des matériaux en fonction des effets qu’ils 
produisent 
S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs 
Formuler une expression juste de ses émotions, en 
prenant appui sur ses propres réalisations plas-
tiques

Mettre en œuvre un projet artistique
Identifier les principaux outils et compétences né-
cessaires à la réalisation d’un projet artistique

Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une 
production plastique individuelle ou collective, antici-
per les difficultés éventuelles

Expérimenter, produire, créer
Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des 
matériaux en fonction des effets qu’ils produisent 
Rechercher une expression personnelle s’éloignant des 
stéréotypes
S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs 
Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant 
appui sur ses propres réalisations plastiques

Proposition À partir de reproductions de maquettes de la 
collection du frac, les élèves repèrent les matériaux, 
les couleurs et les formes.  Les élèves vont ensuite 
tenter de transposer avec leurs propres matériaux, 
les caractéristiques physiques d’une de ces ma-
quettes. Les différents médiums et matériaux 
(tissus,  journaux, papiers colorés, carton, plastique, 
etc.) mis à disposition leur permettent de réaliser 
une production en 3D. En  jouant avec les textures, 
les matières, les formes et les couleurs, les élèves 
donnent forme à une production artistique person-
nelle s’inspirant des divers projets.

Les élèves inventent une histoire autour d’un 
personnage qui doit construire seul un petit abri pour 
se protéger des intempéries. Ce petit personnage 
doit pouvoir profiter de la lumière et de l’obscurité à 
tout moment de la journée. Les élèves ont à dispo-
sition différents matériaux (carton, plastique, tissu, 
etc.) et divers objets (paille, baguette de bois, ficelle, 
etc.).  Ce  travail de volume permettra aux élèves 
d’assembler, d’emboiter et d’empiler afin de mettre 
forme à une petite maquette stable répondant aux 
différentes contraintes météorologiques. (pluie, soleil, 
jour, nuit, etc.) 

À partir d’une collecte de divers matériaux , les élèves en 
définissent leurs caractéristiques physiques. Suite à cette 
expérience tactile et visuelle , par groupe, ils choisissent un 
seul matériau qui constituera la seule substance matérielle 
de la production à venir. Les élèves travailleront le matériau 
pour réaliser un volume complexe qui rendra compte des 
différentes manipulations faites au cours de la pratique. 

Objectifs/ notions caractéristiques physiques des matériaux, 
assemblage, volume

s’abriter, se protéger, tirer parti de la spécifité des 
matériaux, stabilité

rendre compte du processus d’élaboration, épuiser les 
caractéristiques des matériaux, complexité volumétrique

Tokyo Ito, House in Ma-
gomezama, 1985-86 

Shuhei Endo,  
Rooftecture M. Tokyo, 

Jones, Partners : Architecture ( Wes 
Jones),  Primitive Hut, 1998

Kazuyo Sejima, Small House, Tokyo, 
2000

OBJECTILE ( Bernard Cache et 
Patrick Beaucé), Sans titre, 1998



LA VILLE

Mots-clés 
Maquette, habitation, futur, espace, matériaux, cellules, volume, 2D/3D

Décomposer, recomposer, assembler, construire

La cité de l’an 2000     CYCLE 3

LES FABRICATIONS ET 
LA RELATION ENTRE L’OBJET 
ET L’ESPACE

Compétences travaillées : 
Donner forme à son imaginaire

Questionnements: 
hétérogénéité et cohérence 
plastique

Proposition 
Décomposer puis recomposer des 
images ou des objets pour inventer 
une maison pour une planète inconnue. 

    CHANÉAC
    Cellules amphores, 1973
    

David Greene, 
Living Pod, 1965-1966

Didier Faustino, 
One Square Meter House, 2003

Détails exploitables pour composer

CM1


