
Enseigner à distance. Arts plastiques 
Proposition de situation d’apprentissage  

Auteur :     LARPENT                                                                 Cycle :  4                 Classe : 4èmes 

Fiche enseignant 

 
Fiche 1 transmise aux élèves 

Entrée principale du 
programme choisie et 
travaillée

La représentation ; images, réalité, fiction

Questionnement(s) La narration visuelle

Titre de la séquence et 
indications données aux 
élèves (Explicitation de la 
demande, modalités de travail, 
technique(s), médium(s), temps de 
réalisation, etc.).

« SCHBLIIIIING ! Oups ! Cassé ! » 
Un pot de confiture vient de tomber et se casser dans la cuisine ! 
Représente, avec les techniques, outils et matériaux de ton choix, la CHUTE ET LA 
CASSE de ce pot en verre ! 
Tu as 45 minutes maximum.

Document(s) lié(s) à la 
pratique éventuellement 
donné(s) aux élèves 
(document(s) que les élèves auront à 
exploiter).

Fiche « demande » 
Petit questionnaire sur la réalisation 
Petite analyse d’oeuvre

Modalités de restitution Photographie du travail partagé sur ENT

Références artistiques, 
ressources à consulter

E. MUYBRIDGE « cheval au galop », 1887 
(lien : https://petitegalerie.louvre.fr/oeuvre/cheval-au-galop ) 
G. BALLA « Dynamisme d’un chien en laisse » 1912

Prolongements possibles Travail de Stop Motion (avec les téléphones ?)

Les enjeux de la séquence Notions : FORME, MOUVEMENT, REPRESENTATION, FLOU, CONDENSATION, …  
Question d’enseignement : Peut-on représenter le mouvement ? 
Apprentissages visés : -comment représenter plusieurs « évènements », une 
temporalité, un mouvement ?

Compétences visées Composante plastique : Expérimenter, produire, créer. Mettre en œuvre un projet.

Compétences Explorer l’ensemble des champs de la pratique plastique et leurs hybridations, 
notamment avec les pratiques numériques.

Composante théorique : S'exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs, établir une relation 
avec celle des artistes, s'ouvrir à l'altérité.

Compétences Dire avec un vocabulaire approprié ce que l’on fait, ressent, imagine, observe, 
analyse

Composante culturelle : Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux 
questions de l'art.

Compétences Proposer et soutenir l’analyse et l’interprétation d’une œuvre.

Evaluation Exemple de critère : Sur ma réalisation, la casse et la chute du pot de confiture 
apparaissent. 

Titre de la séquence et 
indications données aux 
élèves (Explicitation de la 
demande, modalités de travail, 
technique(s), médium(s), temps de 
réalisation, les apprentissages visés, 
etc.).

Proposer un plan de travail avec une question simple et des étapes clairement identifiées, et deux ou 
trois compétences énoncées dans un niveau de langage accessible à l’élève.  
DEMANDE : « SCHBLIIIIING ! Oups ! Cassé ! » 
Avec les moyens de ton choix, tente de représenter la chute et la casse d’un pot de confiture en verre ! 
On devra vraiment voir le CHUTE ET LA CASSE du pot sur ta réalisation ! 
Tu as environ 45minutes pour effectuer ta réalisation.

https://petitegalerie.louvre.fr/oeuvre/cheval-au-galop


 
Fiche 2 transmise aux élèves  

O En même temps que la fiche 1  
O Après la phase de pratique plastique 

Document(s) lié(s) à la 
pratique éventuellement 
donné(s) aux élèves 
(document(s) que les élèves auront à 
exploiter).

Petit questionnaire sur la pratique : 
Exemple : 
*type de réalisation : 
*Explique en 2 phrases, comment tu as montré la chute ET la casse du pot en 
verre ?

Modalités de restitution Photographie de la réalisation à partager sur l’ENT

Autre(s)

Références artistiques, 
ressources à consulter, 
recherches à faire, …

E. MUYBRIDGE « cheval au galop », 1887 
(lien : https://petitegalerie.louvre.fr/oeuvre/cheval-au-galop ) 
+ vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=D9_MMwBNJVI 
G. BALLA « Dynamisme d’un chien en laisse » 1912

Questionnaire, exercice, … Fiche analyse d’œuvres sur G. BALLA 

Autre(s)

https://petitegalerie.louvre.fr/oeuvre/cheval-au-galop
https://www.youtube.com/watch?v=D9_MMwBNJVI

