
Compétences travaillées : 

Expérimenter, produire, créer
Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des 
effets qu’ils produisent 
Intégrer l’usage des outils informatiques de travail de l’image et de l’image, au service 
de la pratique plastique
Mettre en oeuvre un projet artistique
Se répérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique individuelle ou 
collective anticiper les difficultés éventuelles.

Questionnements: 
La mise en regard de l’espace 

LA REPRÉSENTATION PLASTIQUE ET LES DISPOSITIFS 
DE PRÉSENTATION

Proposition 

Un abri pour mon corps
Les élèves se prennent en photographie dans une position qui leur plait.  Puis à partir 
des images numériques, les élèves dessinent un abri adapté à la forme/taille de leur 
posture. Ce travail est l’occasion d’aborder les proportions et l’échelle/ le rapport que le 
corps entretient  au quotidien avec l’habitat mais également avec les objets.
Cette pratique s’associe d’une verbalisation commune sur le travail de Chanéac. Puis 
tous les dessins sont organisés pour former une composition d’ensemble. Cette fina-
lisation permet de parler des liens entre les abris et leurs connexions possibles (gra-
phiques ou fonctionnelles). Le travail peut se poursuivre par la rédaction de textes. 

NATURE ET ARCHITECTURE CYCLE 3

Chanéac, Ville alligator, 1968 Chanéac,  Centre Beaubourg, 1974 Biothing ( Alisa Andrasek et José Sanchez) 
Mesonic Fabric 3, 2009

Guy Rottier,  Maison vivante, 1989

Compétences travaillées : 

Expérimenter, produire, créer
Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des 
effets qu’ils produisent 

Mettre en oeuvre un projet artistique
Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d’un projet 
artistique.

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

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

Proposition

Montrer/dissimuler
Le professeur invente une histoire autour d’un petit personnage ou d’un petit animal qui 
doit hiberner. Les élèves construisent un volume à la forme d’un cocon. 
La production est ensuite recouverte de couleurs et de matières voyantes ou, au 
contraire, peintes de manière à ce que le volume se dissimule dans l’architecture de l’éta-
blissement. Chaque cocon est en effet installé dans un lieu du choix de l’élève. Cette 
thématique est l’occasion d’ouvrir et de questionner les élèves sur la manière de vivre 
dans des formes rondes et d’interroger son corps par rapport au construit.
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Achim Menges, HygroSkin, Meteo-
rosensitive Pavilion, 2012

Daniel Widrig, Degenerate Chair,  2012 Biothing,  Bloom, 2012 Achim Menges, ICD/ITKE Research 
Pavilion, 2010

ENTRÉE DU 
PROGRAMME

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

Niveau de 
progression

  CM1                DÉCOUVRIR CM2                           RÉITÉRER SIXIÈME            DENSIFIER/RELIER

Questionnements : L’hétérogénéïté et la cohérence plastique  L’invention, la fabrication, les détourne-
ments, les mises en scène des objets

L’espace en 3 dimensions

Compétences 
travaillées

Expérimenter, produire, créer
Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des 
outils et des matériaux en fonction des effets qu’ils 
produisent 
Représenter le monde environnant 

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
Adapter son projet en fonction des contraintes de 
réalisation et de la prise de vue

Expérimenter, produire, créer
Représenter le monde environnant ou donner forme à son 
imaginaire en explorant divers domaines
Intégrer l’usage des outils informatiques de travail de 
l’image et de recherches d’information, au service de la 
pratique plastique

Proposition Dans  un  premier  temps,  les  élèves  observent  des  
pommes  de  pin  (forme,  taille,  couleur,  matière)  
et  les  dessinent  en  montrant  tous  les  détails.  
L’enseignant  évoque  la  particularité  des  écailles  
qui  se  déploient  ou  se  rétractent    selon  le  taux  
d’humidité.  Ensuite,  les  élèves  imaginent  un  habi-
tat  évolutif  par  une  série  de  dessins  ou  de  col-
lages  qui  montrent  les  étapes  de  cette  évolution  
(par  exemple,  un  habitat  qui  s’ouvre  et  se  ferme  
comme  une  pomme de pin)

À partir d’une collecte de branches et brindilles 
de diamètres et de tailles différentes, les élèves 
assemblent ces éléments pour créer un objet de 
leur choix (chaise, table, pot, lampe, etc).  Ils lient les 
branches avec des petits morceaux de ficelle.  L’objet 
est ensuite entouré de bandes de plâtre afin de lui 
donner une unité. L’objet peut être peint ou décoré. 
Cette pratique peut se prolonger  par  la  réalisation  
de textes sur l’objet produit.

Par équipe, les  élèves choisissent  un  insecte  et  réalisent  
une  fiche  descriptive avec des croquis. Ensuite,  à l’aide 
de matériaux de récupération et de feuilles de différentes 
textures, les élèves créent une carapace entre l’insecte 
sélectionné et une créature imaginée. L’élève donne un 
nom à l’objet hybride. Ce travail peut se prolonger par une 
numérisation des travaux pour les déformer, les colorer ou 
les insérer dans un décor qui donnerait davantage de sens 
à la création.

Notions architecture, évolution, nature, propriétés phy-
siques, expérience

objet, nature, land art, design, espace, intégration, 
dissolution, intervention

transformation, narration, hybridation, fonction, volume



ENTRÉE DU 
PROGRAMME

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

Niveau de 
progression

  CM1                DÉCOUVRIR CM2                           RÉITÉRER SIXIÈME            DENSIFIER/RELIER

Questionnements : L’hétérogénéïté et la cohérence plastique  L’invention, la fabrication, les détourne-
ments, les mises en scène des objets

L’espace en 3 dimensions

Compétences 
travaillées

Expérimenter, produire, créer
Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des 
outils et des matériaux en fonction des effets qu’ils 
produisent 
Représenter le monde environnant 

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
Adapter son projet en fonction des contraintes de 
réalisation et de la prise de vue

Expérimenter, produire, créer
Représenter le monde environnant ou donner forme à son 
imaginaire en explorant divers domaines
Intégrer l’usage des outils informatiques de travail de 
l’image et de recherches d’information, au service de la 
pratique plastique

Proposition Dans  un  premier  temps,  les  élèves  observent  des  
pommes  de  pin  (forme,  taille,  couleur,  matière)  
et  les  dessinent  en  montrant  tous  les  détails.  
L’enseignant  évoque  la  particularité  des  écailles  
qui  se  déploient  ou  se  rétractent    selon  le  taux  
d’humidité.  Ensuite,  les  élèves  imaginent  un  habi-
tat  évolutif  par  une  série  de  dessins  ou  de  col-
lages  qui  montrent  les  étapes  de  cette  évolution  
(par  exemple,  un  habitat  qui  s’ouvre  et  se  ferme  
comme  une  pomme de pin)

À partir d’une collecte de branches et brindilles 
de diamètres et de tailles différentes, les élèves 
assemblent ces éléments pour créer un objet de 
leur choix (chaise, table, pot, lampe, etc).  Ils lient les 
branches avec des petits morceaux de ficelle.  L’objet 
est ensuite entouré de bandes de plâtre afin de lui 
donner une unité. L’objet peut être peint ou décoré. 
Cette pratique peut se prolonger  par  la  réalisation  
de textes sur l’objet produit.

Par équipe, les  élèves choisissent  un  insecte  et  réalisent  
une  fiche  descriptive avec des croquis. Ensuite,  à l’aide 
de matériaux de récupération et de feuilles de différentes 
textures, les élèves créent une carapace entre l’insecte 
sélectionné et une créature imaginée. L’élève donne un 
nom à l’objet hybride. Ce travail peut se prolonger par une 
numérisation des travaux pour les déformer, les colorer ou 
les insérer dans un décor qui donnerait davantage de sens 
à la création.

Notions architecture, évolution, nature, propriétés phy-
siques, expérience

objet, nature, land art, design, espace, intégration, 
dissolution, intervention

transformation, narration, hybridation, fonction, volume

NATURE ET ARCHITECTURE    CYCLE 3

R&Sie(n) 
(François Roche, Gilles Desèvedavy, Stéphanie Lavaux, Jean Navarro)
Maison dans les arbres, 1994 

Eilfried Huth,  Haus Keckstein, 1976

Renée Gailhoustet, Marat, centre 
ville rénovation, Ivry-sur-Seine, 1971-1986

Compétences travaillées : 

Choisir, organiser et mobiliser des gestes, 
des outils et des matériaux en fonction des 
effets qu’ils produisent. 

Questionnements: 

L’espace en trois dimensions

Proposition 
Quels liens établir entre le paysage et l’ar-
chitecture ? 
Prolonger le site dans le bâti et le bâti dans 
le site. Faire disparaître l’architecture dans 
son contexte, inscrire l’architecture dans le 
mouvement de la terre, imbriquer, opposer, 
assimiler l’architecture et le paysage.  
Produire in situ dans un lieu naturel pour 
créer un habitat éphémère.
Imaginer des architectures qui s’opposent 
ou s’incrivent dans le paysage. 

Mots-clés 
Paysage, formes organiques, morphing, extrusion, photomontage, intervention 
in-situ

Creuser,  greffer, enraciner, intégrer, photographier

LES FABRICATIONS ET LA RELA-
TION ENTRE L’OBJET ET L’ESPACE

sixième


