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 N°1 Réinvente un objet 

du quotidien   

N°2 Quand j’écris je 

dessine 

N°3  Boîte « en 

Surprise » 

N°4 

L’outil à peindre 

N°5 

Nature morte à partir 

d’éléments naturels 

N°6 La Poésie est dans 

la Rue avec Hervé Di 

Rosa (Sortie Expo 

Villa Tamaris) 

N°7 Mon dessin tient 

debout ! 

N°8 

Bestiolus Plasticus 

(sortie+ projet 

environnement avec 

SVT) 

N°9 

Je tourne en rond 

+HiDA 

P
r
o
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m
a
t
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 Créer une nouvelle 

forme pour une fonction 

usuelle 

 

Plasticité de l’écriture : 

s’exprimer par le geste 

scriptural et pictural. 

Dessiner pour organiser 

un système d’écriture 

signifiante. 

Fabriquer un objet pour 

imprimer. 

Détourner un objet 

Du banal à l’original 

 

Adapter une forme à 

une fonction : 

Fabriquer un outil 

susceptible de 

produire des traces 

picturales 

expressives. 

Présenter/représenter 

des objets naturels. 

Comme motif, modèle. 
Comme outil. 

Comme matériaux. 

Miniaturiser les objets 

(jouets)  et son corps .  

S’insérer dans un 

monde graphique et 

artistique. 

Comment passer du plan 

a la troisième dimension, 

du dessin à l’objet. 

Comment utiliser les 

objets de rebut comme 

matériaux, utiliser leur 

fonction symbolique 

formelle, leur couleur, 

leur matière  

Comment dessiner sur un 

support courbe? 

(exploiter les qualités 

fonctionnelles et 

expressives d'un support 

courbe : un ballon 

gonflable) 
 

n
o

t
io

n
s
 FORME, MATIERE, point 

de vue, étude, projet, 

unique, sériel, 

industriel, original 

FORME, ESPACE, 

MATIERE, GESTE 

 

Espace 

Intérieur/extérieur 

 

assemblage, 

hétérogénéité, 

cohérence plastique, 

geste 

 

Présenter/représenter  

Ecart 

Composition 
Trace  

Empreinte 

 

 

ESPACE 

Image 

Collage 

Forme , Espace 

Ligne, plein, vide, plan, 

silhouette, présentation 

FORME, 

ESPACE ,MATIERE , 

Présentation 

FORME, MATIERE 

Présentation, symbole, 

représentation 
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 Dessin Dessin+ peinture+ 

modelage+ gravure 

Fabrication (à partir 

d’une boîte 

d’allumette) 

fabrication Dessin 

Empreinte, trace, 

collage d’objets réels 

Photographie 

Retouche d’image 

Dessin 

Collage 

 

Dessiner, découper, 

plier. 

Assemblage, collage, 

Relief 

Fabrication 

Volume 
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l Pierre Paulin, 1966, 

chauffeuses 

Rody Grauman, 1992, 

lustre, Villa Noailles 

Stéphane Barbier-

Bouvet, 2009, grand 

vase, Hyères 

Adrien Rovero Materials 

Galvanised steel 

festival du design de la 

Villa Noailles à Hyères. 

 

Tablette d'écolier 
Basse Mésopotamie, fin du 

IIIe - début du 

IIe millénaire av. J.-C. 
Argile, diam. 7,4 cm, ép. 2,5 

cm 

Musée du Louvre, Antiquités 

orientales, 

Boîte de Cornell 

Marcel Duchamp, La  

boîte en valise, 

1936,1941, 300 

exemplaires- 

40,7x38,1x10,2 

 

Pierre Soulage 

Olivier Debré  

Jackson Pollock 

Brice Marden  

 

Le Caravage, Nature 
morte Ambrosienne, 

1600 

Andy Goldworthy, Corne 
de châtaigniers, œuvre 

éphémère. 

Henri Matisse, 

«Acanthes», 1953, 
fusain, papiers 

découpés recouverts de 

gouache, sur toile, 311 

x 350,5 cm,  
 

Exposition Le tour des 

mondes D’Hervé Di 

Rosa à La Villa Tamaris. 

 

Hervé Di Rosa, théâtre 
d’ombre, exposition villa 

tamaris 2013 

Recyclage/ 

Environnement 

Tonny Cragg 

Calder, oiseau en boîte 

de conserve 

 

 

Céramique Pablo Picasso 
Ref: Exposition à Aubagne 
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   Sceau-cylindre d'Ibni-

sharrum ,Héros acolytes 

d'Ea abreuvant des buffles 

époque d'Akkad 2340 

avant J.C Musée du louvre 

S’interroger sur le 

statut des objets 

artistiques et 

« historiques » 

Un coffret ouvragé et 

La pyramide du roi 

Djoser à Saqqarah. 

 

Sceau-cylindre D 

'Ibni-sharrum , 

Mésopotamie, 2350 à 

2000 avant J.-C. 

environ. 

 

La feuille d’acanthe 

comme motif 

architectural dans 

l’antiquité grecque, 

romaine et jusqu’à 

l’époque romane. 

 Ulysse et ses 

compagnons aveuglant 

le Cyclope 

Coupe laconienne à 

figures noires (560 

avant JC), Paris, 

Bibliothèque Nationale 

Mosaïque de la maison 

des Faunes, 1er siècle 

av J.-C., Pompéi, Italie 

Vase grec, Vème siècle av 

JC, Vulci, Etrurie British 

Museum (Londres) 

Ulysse et les sirènes 
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 - Inventer, fabriquer et 

détourner des objets.  

- Adapter une forme à 

une fonction dans la 

conception d’un 
objet. 

- Repérer des 

caractéristiques qui 
permettent de 

distinguer la nature des 

objets (objet d’art, 

objet usuel, objet 
symbolique, design) 

 

- Etudier quelques objets 

emblématiques de 

l’histoire des arts et les 

situer dans leur 

chronologie 
- Expérimenter des 

techniques variées 

- Adapter une forme à une 

fonction dans la 

conception d’un objet 
 

- Adapter une forme 

à une fonction dans la 

conception d’un 

objet. 

- Exploiter différents 

modes de 

représentation ; 

- Etudier quelques 

objets emblématiques 

de l’histoire des arts 

et les situer dans leur 

chronologie 

- Adapter une forme 

à une fonction dans la 

conception d’un 

objet. 

- Expérimenter des 

techniques variées 

- Etudier quelques 

objets emblématiques 

de l’histoire des arts 

et les situer dans leur 

chronologie 

 

- Représenter et 
présenter des objets.  

- Exploiter différents 

modes de 

représentation ; 
- Etudier quelques 

objets emblématiques 

de l’histoire des arts et 
les situer dans leur 

chronologie 

- Expérimenter des 

techniques variées 

- Repérer des 

caractéristiques qui 

permettent de 

distinguer la nature des 

objets (objet d’art, 

objet usuel, objet 

symbolique, design 

Tirer parti des matériaux 

pour engager une 

démarche créative  

Explorer différentes 

modalités de 

présentation 

- Tirer parti des 
matériaux pour engager 

une démarche 

créative ; 

- Adapter une forme à 
une fonction dans la 

conception d’un objet. 

- Expérimenter des 
techniques variées 

- Explorer différentes 

modalités de 

présentation 

 

- Tirer parti des matériaux 

pour engager une 

démarche 

créative ; 

- Etudier quelques objets 

emblématiques de l’histoire 

des arts et les situer dans 

leur chronologie 
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 - Faire preuve de 

curiosité, accepter les 

productions des autres ; 

- Reconnaître différents 

statuts de l’objet ; 

- Représenter par le 

dessin, des objets 

observés, 

mémorisés ou imaginés 

; 

 

- Choisir, organiser et 

construire des objets en 

deux ou trois 

dimensions à des fins, 

d’expression, de narration 

ou de 

communication. 

- Reconnaître différents 

statuts de l’objet ; 

- Expérimenter (tâtonner, 

utiliser le hasard) et 

choisir ; 

 

E : Choisir, organiser 

et construire des 

objets en deux ou 

trois dimensions à 

des fins, 

d’expression, de 

narration ou de 

communication. 

H : - Reconnaître 

différents statuts de 

l’objet ; 

- Identifier les 

modalités de 

présentation de 

l’objet 

C : Faire preuve de 

curiosité, accepter les 

productions des 

autres 

 

- Exploiter les 

qualités fonctionnelles 

et expressives des 

outils, 

des matériaux et des 

supports variés ; 

- Choisir, organiser et 

construire des objets 

en deux ou trois 

dimensions à des 

fins, d’expression, de 

narration ou de 

communication. 

 

- Représenter par le 

dessin, par la peinture, 
des objets observés, 

mémorisés ou imaginés  

- Identifier les modalités 

de présentation de 

l’objet  

 

Savoir utiliser les 

fonctions de base d’un 

ordinateur, des 

appareils 

(photographier, 

scanner, imprimer) et 

des logiciels  

-Exploiter les qualités 

fonctionnelles et 

expressives des outils, 

des matériaux et des 

supports variés  

E : - Représenter par le 

dessin, par la peinture, 
des objets observés, 

mémorisés ou imaginés 

; 

N : Savoir utiliser les 
fonctions de base d’un 

ordinateur, des appareils 

(photographier) 
H : - Identifier les 

modalités de 

présentation de l’objet ; 

C : - Travailler seul ou 
en groupe ; 

- Reconnaître, identifier 

et décrire quelques 
œuvres d’artistes 

liées à la question 

traitée en les situant 

chronologiquement - - -
Exploiter les qualités 

fonctionnelles et 

expressives des outils, 
des matériaux et des 

supports variés ; 

- Choisir, organiser et 

construire des objets en 
deux ou trois 

dimensions à des fins, 

d’expression, de 
narration ou de 

communication. 

 

E :Exploiter les qualités 

fonctionnelles et 

expressives des outils, 

des matériaux et des 

supports variés ; 

H : Reconnaître, identifier 

et décrire quelques œuvres 

d’artistes 

liées à la question traitée 

en les situant 

chronologiquement 
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  Découvrir le design 

Distinguer 

forme/fonction et 
aspect esthétique des 

objets 

Faire un projet 

Connaître le métier de 
designer 

 

Prendre conscience de la 

picturalité de l’écriture et 

de la pluralité des 

significations que l’on peut 

donner aux objets. 

Connaître quelques 

éléments de la naissance 

de l’écriture 

- Investir un objet 

d’une dimension 

poétique, artistique… 

- Comparer les 

références et dégager 

les différents statuts 

des objets vus  : 

design, œuvre 

d’artiste et œuvre 

d’art pérennisée. 

Comprendre les 

relations existantes 

entre l’outil, le 
support et la matière. 

Différencier.  

présentation et 

représentation. Utiliser 
des éléments naturels 

dans la même 

production comme 

motif, modèle, outil et 
matériau. 

Saisir les enjeux d’une 

telle mise en présence. 

Connaitre le genre de la 

nature morte. 

HIDA : Reconnaître 

l’ordre corinthien grâce 
au motif des feuilles 

d’acanthe. 

Découvrir les 

possibilités de la 

retouche d’image. 

Comprendre et se 

référer au travail d’un 

artiste. 

Opérer un 

détournement d’objet, 

jouer sur les 

changements d’échelle. 

Utiliser son corps dans 

sa production. 

 

Découvrir que la notion 

de dessin peut être 

élargie à la troisième 

dimension. 

 

Prendre conscience de la 

signification des objets 

comme matériaux et de 
leur portée symbolique 

 

 

Interroger et utiliser  

Connaissance de la 

céramique grecque antique 
et mise en relation avec le 

travail de grands artistes 

du 20e siècle. 
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  En lien avec les 

journées du patrimoine 

et le festival de design 

de la villa Noailles 

De l’objet outil à l’objet 

d’art (valeur historique et 

artistique) 

De l’objet à l’objet 

d’art+ 

Chronologie Hda: 

Egypte 

Objet comme outil L’objet naturel 

représenté et présenté.  
L’objet détourné en 2D L’objet fabriqué. Objets comme 

matériaux 

 

L’objet comme support 

Le monde grec, les 

attributs héroïques. 


