
EPI – 4è – année scolaire 2016-2017

Projet : Enseignement pratique interdisciplinaire « ESPECE D’ESPACE »

Présentation du projet : 

Les élèves ont  réalisé une production plastique dans un lieu précis  du
collège afin d’en changer la perception. En plus de concevoir et de réaliser
leur projet, ils ont mis en relation leur démarche artistique avec le travail
d’artistes  (anciens  comme contemporains).  Un  travail  documentaire  de
recherche a été effectué.

Disciplines concernées : Arts plastiques, CDI, LV1 LV2 

Mise en œuvre des programmes disciplinaires :

-Arts plastiques : L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur 

*La  présence  matérielle  de  l’œuvre  dans  l’espace,  la  présentation  de
l’œuvre

*L’expérience sensible de l’espace de l’œuvre

*La relation du corps à la production artistique

-CDI : 

*connaître la diversité des sources et supports d'information

*comprendre le pluralisme de l’information

*maîtriser le traitement de l'information

*réfléchir à l'objectivité de l'information.

-Langues vivantes : programmes et compétences du cycle 4

*Langages / rencontres avec d'autres cultures

*Activités langagières de compréhension et expression orales et écrites
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Problématique :  comment  l’espace  peut-il  être  le  support  de
l’oeuvre ?

-Savoir analyser les caractéristiques d’un lieu (forme, sa composition, le
rythme des éléments qui  le composent,  la matière et la couleur de sa
structure…).

-Être  capable  de  questionner  plastiquement  ce  lieu avec  un  travail
plastique tridimensionnel (transformer la perception de l’espace, produire
du  sens  en  disposant  des  objets,  des  matériaux  dans  un  espace
déterminé…).

-Savoir mettre en lien sa production plastique avec l'artistique. Maîtriser le
traitement de l'information, sélectionner l'information et être capable de la
restituer. 

Productions :

-Production plastique dans l'espace du collège ( + cartels multilingues)

-Travail sur l’interview en anglais (une seule classe concernée) : 

*S’adresser à un public
*Rédiger une dizaine de questions

-Audioguides en anglais (deux classes concernées) 

-Autonomie des élèves :

*Travailler au sein d’un groupe
*Renforcer l'estime de soi

Relation à l’Histoire des Arts :

-Présentation et  analyse d’œuvres ancrées dans une période historique
(la présentation des œuvres dans l’espace ; l’inclusion du spectateur au
sein ou à proximité de l’œuvre).

-Se  rappeler  et  nommer  quelques  œuvres  majeures,  que  l’élève  sait
rattacher à une époque et une aire de production et dont il dégage les
éléments constitutifs  en termes de matériau,  de forme, de sens et  de
fonction. 

-Comparer  des  œuvres  d’art  entre  elles,  en  dégageant,  par  un
raisonnement  fondé,  des  filiations  entre  deux  œuvres  d’époques
différentes  ou  des  parentés  entre  deux  œuvres  de  différente  nature,
contemporaine l’une de l’autre. 

-Rendre compte en termes personnels d’une expérience artistique vécue,
soit par la pratique soit comme spectateur. 
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