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N°1 Portrait d’Alien 

 

N°2 Frottage pour un 

paysage 

N°3 Ma feuille n’est 

plus plate 

N°4  BD au Moyen-

Age 

N°5 La Poésie est dans 

la Rue avec Hervé Di 

Rosa (Sortie Expo 

Villa Tamaris) 

Inter : cours de Français 

N°6 Merveilleux 

 

N°7Petites formes à 

chanter, fredonner, 

crier…… 

N°9Mots Contraires  

(en vue du projet Festi 

Herminier) 

N°8 Autoportrait 

numérique. 
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 Composer une image 

homogène et fictionnelle 

à partir d’éléments 

iconiques hétérogènes. 

Comment passer du 

banal à l’original 

Passer du champ du 

réel (relever des 

traces)  à celui de la 

représentation 

(construire un 

paysage). 

comment donner 

l’illusion de la 

profondeur 

Comment figurer le 

temps et le 

mouvement 

Transposer un lieu 

commun langagier  

( proverbe , maxime) 

en arts plastiques sous 

forme de carte à jouer. 

Passer du banal à 

l’original, de la 

représentation de la 

réalité à celle de la 

fiction. 

Etablir des 

correspondances entre 

le son et la forme, entre 

l’audible et le visible 

Sans figuration. 

Comment utiliser la 

double substance de 

l’écriture : plastique et 

sémantique. 

Passer d’une image 

convenue et 

impersonnelle (portrait 

du photographe 

scolaire) à un 

autoportrait original 

n
o

t
io

n
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 Collage, composition, 

Vraisemblance, 

fragment, 

hétérogénéité 

Matière, espace Espace 

Surface 

Plan  
Perspective 

Valeurs 

Echelle 

 

ESPACE, TEMPS  

mouvement,  

narration, découpage, 

cadrage, plan… 

 

ESPACE 

Image 

Allégorie 

détournement 

 

Echelle, symbole, 

composition 

Constituants plastiques 

de l'œuvre – 

correspondances 

formelles, colorées- 

rythme- sensible- 

visible 

FORME, ESPACE, relief, 

trait, ligne, signe 

Ressemblance 

Ecart 

Déformation 

Juxtaposition 

Hétérogénéité 

Vraisemblance 
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 Découper, coller Frotter, choisir, 

découper, coller, 

superposer, composer 

Dessiner 

Coller 

construire 

Dessiner, cadrer, 

organiser, texturer. 

Dessin 

Caricature 

Collage 

 

Dessiner, coller, 

superposer, peindre…. 

Colorer, composer, 

installer, découper, 

construire, former 

Dessiner, coller, 

réserver, multiplier, 

constuire, …..Ecrire 

Infographie 
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l Max Ernst , Le 

rossignol chinois, 

1940 

 

 

 

 

Max Ernst, Frottage, 

1970 

Henri Michaux, 

frottages,1947 

 

 

R.Magritte, « La 

condition humaine », 

1933 Julio 
J.GONZALEZ ,FEMME 

AU CHAPEAU, 1929, 

fer forgé sur plaque 
de bois 

Hugo Pratt, Corto 

Maltese 

Adele Blanc-Sec , 

Tardi 

 

Exposition Le tour des 

mondes D’Hervé Di 

Rosa à La Villa Tamaris. 

En part : « le théâtre 

d’ombre », les 

estampes 

 

Max Ernst , gravure 

 

Pieter Van der Heyden, 

d’après Pieter Brueghel 

l’Ancien, La Tentation 

de saint Antoine, 1556, 

estampe 

 

KANDINSKY, 

Improvisations. 

LICHTENSTEIN, 
Explosion n°1. 

SARKIS, I love my lulu. 

RAUSCHENBERG, Oracle 

Lettrisme 

Calligrammes 

 

Rembrandt,  

Autoportrait au gorgerin 

Vincent Van Gogh,  

Autoportrait à l’oreille 

bandée,1890 

Christian Boltanski, 

Saynètes comiques, 

1974 
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  Arcimboldo 

Portrait de  Rodolphe 

II, 1580 

L’invention du 

paysage au XVIème 

siècle / Piero della 

Francesca, portraits de 

federico de Montefeltro, 

duc d'Urbin, et de battista 

Sforza (recto) et Le 

triomphe de federico de 

Montefeltro et de battista 

Sforza ,1465-1466 

Tempera sur bois 

47x33cm. Florence 

Gallerie des Offices 

Piero della 
Francesca (1412-

1492) La flagellation 

du christ 1455 Huile 
et tempera sur 

panneau, 58,4 x 81,5  

 

La tapisserie de 

Bayeux, 1066-1082, 

50x7000cm 

 Mathias Grünewald, 

Retable d’Issenheim. 

Detail ; Polyptyque 

ouvert : La Tentation de 

saint Antoine. Vers 

1515. Huile sur bois de 

tilleul, 265x141 cm. 

Colmar, Musée 

Unterlinden. 

 enluminure 

 

Pour questionner 

l’évolution du portrait :  

Léonard De Vinci, La 

Joconde,  Huile sur 

panneau de bois de 

peuplier de 77 x 53 cm, 

Vers 1503-1506, Paris, 

Musée du Louvre 
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 Construire une 

narration à partir 

d'une ou plusieurs 

images 

 Se réapproprier des 
images, les détourner 

pour leur donner 

une dimension 
fictionnelle ; 

 

Utiliser divers modes 
de production 

d’images (supports, 

médiums, matériaux, 

choix d’outil) ; 
Etudier quelques 

œuvres 

emblématiques de 
l’histoire des arts et 

les situer dans leur 

chronologie. 

 

- Utiliser divers 
modes de 

représentation 

- Etudier quelques 

œuvres 
emblématiques de 

l’histoire des arts 

et les situer dans leur 
chronologie. 

 

Construire une 

narration à partir 

d'une ou plusieurs 

images 

-Utiliser divers modes 

de représentation 

-Se réapproprier des 

images, les détourner 

pour leur donner 

une dimension 

fictionnelle 

- Utiliser divers modes 
de production d’images 

(supports, 

médiums, matériaux, 

choix d’outil) ; 
Se réapproprier des 

images, les détourner 

pour leur donner 
une dimension 

fictionnelle ; 

 

- Utiliser divers modes 

de production d’images 

(supports, médiums, 

matériaux, choix d’outil)  

- Etudier quelques 

œuvres emblématiques 

de l’histoire des arts et 

les situer dans leur 

chronologie. 

- Utiliser divers modes 
de représentation 

Etudier quelques 

œuvres emblématiques 

de l’histoire des arts 
et les situer dans leur 

chronologie 

 

- Etudier quelques 

œuvres emblématiques 

de l’histoire des arts 

et les situer dans leur 

chronologie. 

- Modifier le statut 

d’une image 
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 E : Créer une image à 

partir d'éléments 

d'origines diverses en 

sachant choisir les 
instruments, outils, 

matériaux, supports, 

médiums  

- Identifier les 
procédures utilisées 

(prélèvement, 

assemblage, 
collage) ; 

 

C : Expérimenter, 

choisir et prendre des 

initiatives ; 

E : Créer une image à 

partir d'éléments 
d'origines diverses en 

sachant choisir les 

instruments, outils, 

matériaux, supports, 
médiums ; 

- Identifier les 

procédures utilisées 

(prélèvement, 
assemblage, collage) 

; 

 

C :Participer à une 

verbalisation. 

E : Utiliser quelques 

pratiques 
conventionnelles du 

dessin (schéma, 

esquisse, croquis), 

des procédures 
techniques de la 

peinture et de 

techniques mixtes 

E : Utiliser quelques 

pratiques 

conventionnelles du 

dessin 

- Organiser des 

images en travaillant 

le cadrage et l'échelle 

des plans dans une 

intention narrative. 

H : Interroger le point 

de vue du regardeur, 

le point de vue de 

l’auteur ; 

C : Participer à une 

verbalisation 

 

C : Travailler en équipe 

H : Discriminer 

différents statuts des 

images pour 

comprendre et 

réinvestir leurs diverses 

potentialités. 

E : Utiliser quelques 

pratiques 

conventionnelles du 

dessin, des procédures 

techniques de la 

peinture et de 

techniques mixtes. 

C :Participer à une 

verbalisation. 

H :Reconnaître et 

comprendre la 

singularité des images 

d’artistes, les 

différencier des images 

de communication et de 

documentation . 

E : Créer une image à 

partir d'éléments 

d'origines diverses en 
sachant choisir les 

instruments, outils, 

matériaux, supports, 
médiums ; 

 

C : Expérimenter, 

choisir et prendre des 

initiatives  

H : Interroger le point 

de vue du regardeur, le 

point de vue de 

l’auteur  

E : Utiliser des 

procédures techniques 

de la peinture et de 

techniques mixtes, dont 

le travail en volume 

n'est pas exclu 

Participer à une 

verbalisation, écouter et 

accepter les avis divers 

et contradictoires, 
argumenter, débattre, 

contribuer à la 

construction collective 

du sens porté par les 
réalisations de la 

classe ou des oeuvres. 

 

H : Interroger le point 

de vue du regardeur, le 

point de vue de 

l’auteur  

N : D’utiliser des 

appareils et logiciels 

simples à des fin de 

Production  

E : Identifier les 

procédures utilisées 

(prélèvement, 

assemblage, 

collage) ; 

A
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  Organiser divers 

éléments pour 

fabriquer une image 

dans une intention 

narrative. 

Représentation, 

Présentation, Matière, 

Traces, espace 

 

Comprendre l’espace 
comme une question. 

Découvrir la relation 

entre la 

représentation de 

l’espace et la 

conception de 

l’humanité 

.(Renaissance) 

Etudier les processus 

séquentiels à l’œuvre 

dans la bande 

dessinée 

Etablir des relations 

formelles, sémantiques 

et sensible entre 

plusieurs champs.  

Organiser divers 

éléments pour fabriquer 

une image dans une 

intention narrative. 

Passer du domaine 

sensible audible à celui 

du  visible 

Prendre conscience de 
la picturalité de 

l’écriture, de la double 

entrée du mot/image : 
plastique et sémantique 

Passer de l’image 

banale du portrait 

d’écolier à l’image 

originale. 
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  Fabriquer une image 

fictionnelle 

De la réalité à la 

représentation 

L’illusion dans l’image Image séquentielle L’image populaire Image fictionnelle l’image abstraite Image du Mot Image détournée 


