
Collège Pierre Mendès France
 Mme Isabelle Piazza   
   

                                             
« Dis moi dix mots » 

Projet en Arts plastiques 2015-2016.
 

 4 classes de 3ème (28 élèves en moyenne) ont participé à ce travail de réalisations plastiques autour
du projet de la semaine de la francophonie organisé par le ministère de la culture. les séances d’une 
heure se sont déroulées sur plusieurs semaines. Les « oeuvres » ont été réalisées par des petits 
groupes de 2 ou 3 élèves. 2 séquences ont été nécessaires pour l’aboutissement du projet. Certaines 
images ont été insérées dans le court métrage réalisé par les 6ème dans le cadre du cours de 
Français (Mme Pommier et Mme Meunier) pour le même projet.

1ère séquence : « écrire c’est dessiner » Découverte de la notion de typographie. Nous sommes 
partis du postulat « qu’écrire c’est dessiner». les mots choisis par les élèves, dans la liste imposée 
par le ministère, devaient être dessinés, peints...et par leur graphie suggérer un ou plusieurs sens 
implicites véhiculés par le mot. Les réalisations pouvaient être en 2 dimensions (format raisin 
imposé : 50X65cm) ou en volume avec des objets de récupération. 4 séances ont été nécessaires 
pour cette première séquence.

2ème séquence : « idéaliser par la photographie » Des prises de vue photographiques de leur 
production respective (séquence 1) ont été  effectuées par les élèves. Différents cadrages possibles 
ont été expérimentés.
     Nous avons étudié au préalable une photographie d’Andreas Gursky présentant Madonna lors 
d’un concert en 2001 et ceci a fait l’objet d’une relance pédagogique sur la délicate prise de 
conscience de la réalité dans la photographie qui remet en question le postulat de vérité si souvent 
associé à ce médium. 
     Ainsi, la demande pédagogique a été de « magnifier  les réalisations faites avec le médium  
traditionnel » en utilisant l’outil informatique. Photo filtre studio est le logiciel qui a permis aux 
élèves d’aboutir à une nouvelle traduction de leur production d’origine. Ainsi, couleurs, matières, 
cadrages ont fait l’objet de recherches particulières avec, pour objectif, de séduire le regard. 

Certains, ont préféré réaliser une animation numérique, Ce 
qui est le cas du « FADA animé » en plusieurs versions. 2 
séances ont été nécessaires pour cette séquence.

Gorsky 2001 Madonna.


