
Classe : 6ème Date : Durée : 2, 3 à 4 séances.

Nom : Prénom :

Titre de la progression : « Personnage personnel » Séquence n° : 2

Travaux d'artistes (références) :

Pere Borell del Caso, "Escapando de la

crítica", 1874. Dans cette toile très

réaliste on voit un enfant en train de

sortir du cadre de la toile. Michel Vicario, "Hors cadre", date

non communiquée. Dans cette

oeuvre l'artiste joue avec le cadre et

nous indique ce qu'il fait dans le

titre.

Peter Callesen, "Half Way Through"

(traduction en français : A mi-chemin

à travers), 2006, papier A4, crayon

et colle. Une partie de la feuille en

papier est mise en volume.

Incitation : « Le personnage s'échappe de ma feuille »

Demande : Ce coup-ci vous allez créer et disposer le personnage de manière à ce qu'il s'échappe de votre feuille. Vous
allez créer le personnage et sont décor (le décor en question peut être un paysage, des couleurs, des matériaux, ...).
Réfléchissez bien à la manière dont votre personnage va s'échapper de votre feuille, et ce avant de commencer le travail.
Vous êtes fortement encouragé à faire des dessins (avec des textes expliquant l'idée) que vous pourrez montrer au
professeur avant de commencer le projet final. Ces dessins préparatoires seront aussi évalués.

Vocabulaire :

1) Cadre : Bordure de bois ou de métal qui entoure un tableau (ou une photo) et qui permet de le/la mettre en valeur. Le
cadre est une limite. Exemple : tour ou bordure d’un tableau, case d'une vignette de bande dessinée, tour d'une
photographie, ...
2) Hors-champ : Le hors champ se trouve en dehors des limites du cadre. Par exemple sur une photographie d'identité
(portrait), le corps n'apparaît pas alors qu'il existe en dehors des limites du cadre de la photographie. Le corps est hors
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champ, on ne le voit pas mais on sait qu'il existe.
3) Profondeur : Dans une oeuvre d'art (ou un travail en arts plastiques) la profondeur peut être représentée par un effet
de couleur (un dégradé du foncé vers le clair ou le contraire) et/ou par l'utilisation de la perspective.
4) Perspective : C'est une technique qui permet de représenter des objets en volume (voir le mot volume) avec un effet
de profondeur sur une feuille qui est plate. Cette technique est basée sur un dessin avec un ou plusieurs points de fuite et
des lignes de fuite. La perspective créé, en quelque sorte, un effet d'optique sur votre feuille.
5) Relief : On appelle relief ce qui dépasse légèrement d'une surface plate (par exemple on peut ressentir le relief sur un
vieux mur en pierre quand on passe la main dessus).
6) Volume : Un objet en volume est un objet en 3D. Ce n'est pas la même chose qu'une surface avec du relief.

Questions posées aux élèves :

1) Ecrivez (juste en dessous) les mots de vocabulaire qui correspondent à votre idée (votre projet).
.
.
.
2) Essayez de décrire (derrière la fiche élève, et en utilisant au maximum les mots de vocabulaire) votre
projet.

Les élèves, évaluez votre travail en utilisant les smileys juste en dessous de Eval Elève Eval Elève Eval Prof

Ci-dessous se trouvent les critères d'évaluation des compétences travaillées en arts
plastiques

I F S TB Pts Chif

[P2] Présentation de l'idée par les dessins du projet. Travail de recherche. /4

[E1] Originalité et efficacité de la production (c'est à dire du travail). /9

[P3] Investissement dans le travail (comprend aussi le comportement en classe

et le nettoyage de son espace de travail).
/3

[A1] Expliquer son travail. Réponse aux questions 1) et 2). /4
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