
Séquence commune autour de l’autoportrait : Français – Arts plastiques.

L’objectif du travail : réaliser un autoportrait.

« En évitant la photographie ou le selfie simples,
je crée et vous propose une image de moi. »

  + Que dois-tu faire ? Voici les consignes :
Réalise une image ou une série d’images qui répond aux indications du titre ci-
dessus. 
Choisis la technique artistique de ton choix, si elle est justifiée par ton idée.

         Tu peux avoir besoin de :

            Que dois-tu rendre ? Voici le mode d’emploi :
Réalise ton image avec la technique de ton choix. 
Puis, fais-en une image numérique (photographie, scanner, photomontage...).  
Enfin, dépose ton travail et la fiche « J’explique » sur le devoir « Une image de 
moi » sur l’ENT.

                                                                                                                     Niveau 3e                                                                Activité n°3
À la maison !
 plastiques 
Faire des arts

S

Photographier, dessiner, peindre, filmer, 
travailler avec un ordinateur, imprimer, 
scanner, découper, sculpter, assembler, 
coller, te mettre en scène, utiliser un miroir… 

0 Page suivante : AIDE ! D

...



               Un peu d’aide... 
 pas d’obligation de me montrer physiquement ou entièrement. ⇒

Je suis plus qu’un visage !

 pas d’obligation de ne faire qu’une seule image. ⇒
Je ne suis pas un être figé !

 pas d’obligation de représenter mon corps. ⇒
Je suis plus qu’une apparence !

 pas d’obligation de n’utiliser que la photographie. ⇒
Ce que je sais fabriquer parle aussi de moi !

 faites en fonction de ce que vous pouvez réaliser chez vous…⇒
Nous n’avons pas tous beaucoup de matériel à notre disposition...

 n’hésitez pas à m’envoyer vos idées, vos débuts d’images, par message ENT ⇒
pour que je vous aide.
Même si je ne passe pas à vos tables, je suis là pour vous aider.

! Attention :
 la compétence suivante est évaluée⇒  : Expérimenter, produire, créer :

JE FAIS une image de moi, un autoportrait. Cet autoportrait est personnel. Les 
formes, les couleurs et la technique choisie sont réfléchies et appropriées.

 vos productions seront montrées à la classe. ⇒
Soyez vigilants sur ce que vous dévoilez de vous…

N Pour élargir vos idées, voici quelques références artistiques :
L’art : des ressources infinies pour parler de soi !

Andy Warhol, Self-Portrait, 1986. 
L’artiste se met en scène dans cette 
photographie retravaillée par la technique de 
la sérigraphie. 
Couleurs et pose en disent long sur l’état 
d’esprit de l’artiste !



Arman, Autoportrait-robot, 1992. 
Les objets qu’on accumule dans notre vie 
racontent parfois beaucoup de choses sur nous…

John Coplans, Hands 
spread on knees, 

1985

Annette Messager, Mes vœux, 
1989. Un assemblage 
fragmenté, de photos de 
l’artiste, mais pas seulement...

René Burri, Philip 
Pradalier, peintre, et 
René Burri, 
photographe, Paris 
(miroir), 2000. 
Une mise en scène 
complexe de l’image de 
l’artiste à travers un 
art qu’il maîtrise.



Francis Bacon, Self-portrait, 1969. 
L’apparence de l’artiste peut parfois être transformée pour 
exprimer des sentiments personnels…

Joachim Mogarra, Sans 
titre, 1981. 
Une série de 
photographies illustrant 
de manière décalée des 
choses qu’on aime faire 
au quotidien… « J’adore 
faire de la mobylette ».

Différents avatars de 
youtubeurs… différentes 
manières d’indiquer l’état 

d’esprit de la chaîne.


