
Faire des 
  Arts Plastiques ... 

Niveau 3e Réalisation 1

Comment un objet peut-il donner vie à un dessin ?
Comment exercer son imaginaire à partir d’un simple objet ?

Questions du cours :

 Incitation : Mon dessin transforme l’objet !!!

                          Choisis un petit objet, observe sa forme, sa couleur, sa matière, sa fonction, sa 

taille... et réalise un dessin qui l’intégrera !

Contrainte :

Demande :

                        Le dessin réalisé doit changer le sens (signification) de l’objet, le détourner de sa 

fonction première.

Pour cette production peux avoir besoin de : Ton point de départ : un petit objet de chez toi

                          Fait l’inventaire des différent petits objets dont tu disposes chez toi, et étale-les devant toi sur 

ta table. Prends-en un, pose-le sur une feuille, puis dessine autour, en cherchant, testant à partir de la forme de 

l’objet. Change d’objet, continue jusqu’à ce que tu trouves l’inspiration ! Si tu n’y arrives pas les œuvres 

montrées ci-dessous pourront t’aider ! 

Pour t’aider :

Dessiner, peindre...

Photographier

 Exercice

Ce qui est à rendre :                                        Une photographie ou bien une série de photographies (en fonction de tes 

capacités) montrant en gros-plan ton ou tes différentes interventions. Prends soin de nommer chaque 

fichier (nom-prénom + incitation) avant de me le transmettre. Accompagne ces fichiers d’un 

commentaire me précisant ton ressenti par rapport au travail accompli, tes difficultés éventuelles.



Le dessinateur et directeur artistique 
basé en Équateur Javier Pérez a publié 
une série amusante de photo 
d’illustrations sur son compte 
Instagram. Des idées simples mélangent 
des objets du quotidien avec des dessins 
au trait ...

L’évaluation  : Je produis un dessin qui transforme mon objet tout en tenant compte de sa forme                                   D5  1    2    3    4 

Je manipule, je teste, j’expérimente à partir de plusieurs objets                                                                 D4 1    2    3    4 

Je m’engage dans cet exercice, je m’investis                                                                                                D3 1    2    3    4 

Je fais preuve de créativité et propose une ou des productions singulières, esthétiques, poétiques          D5 1    2    3    4 

(Consultable comme 
d'habitude sur pronote)

Vocabulaire associé au cours  :

L’évaluation  :

                                                           Dessin  -  Image  -  Objet   -  3D  -  2D  -  Détournement  -  Espace  -     

Intégration  -  Imaginaire  -  Invention  -   Forme  -  Lien  -  Sens  

Références artistiques  :

Christoph Niemann, illustrateur, graphiste et auteur de livres pour enfants. 



Banksy

Street art

Elargissons  :

Installation 
in situ

Espace du 
quotidien

Espace public

Art urbain
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