
Proposition d'une séquence pédagogique  à partir de l'article
et de l'intervention de Marc JALET, architecte DPLG, 

mercredi 16 octobre 2013 au CRDP.

Niveau

6ème

Entrées du programme concernées
− « L'objet et les réalisations plastiques »

− « L'objet et son environnement »

intentions d'enseignement
− Sensibiliser l'élève aux qualités physiques des matériaux afin  de les exploiter dans 

un projet plastique.
− En le confrontant à son environnement quotidien, inviter l'élève à porter un regard 

singulier sur l'architecture en menant une réflexion sur le choix et l'utilisation des 
matériaux dans la construction.

Compétences artistiques visées 

- « Travailler seul ou en groupe »

- « Exploiter les qualités fonctionnelles et expressives des outils,
des matériaux et des supports variés. »

- « Choisir, organiser et construire des objets en deux ou trois
dimensions à des fins, d’expression, de narration ou de
communication. »

- « Reconnaître différents statuts de l’objet »

Dispositif et modalités de travail 
− Travail en binôme

durée : 2 séances d'une heure
− Séance 1 : constitution des binômes, présentation de la consigne de travail, mise à 

disposition de matériaux variés*, effectuation, verbalisation autour de ce qui a été 
produit au cours de la séance.

− Séance 2 : sortie pédagogique pédestre, avec la classe, autour de l'établissement 
dans le but de repérer les différents matériaux présents dans les constructions 
observées en réfléchissant aux raisons de leur emploi.



*exemples de matériaux envisageables (en vue d'un travail de dimenson modeste) :
plaque de carton léger 20 x 25 cm ; feuille de rhodoïde transparent format A5 ; papier aluminium format A4 ; 
feuille papier de 80gr format A4 ; fil de fer 30cm ; morceaux de tissus ; etc.

− outils/technique(s) : paire de ciseaux ainsi que tout moyen d'assemblage.

Consigne de travail (séance 1)

A l'aide des matériaux et outils mis à leur disposition, les élèves proposent une 
construction répondant à l'un des 3 scenarios suivants :

1. ma maison est pleine de vide
2. la maison est pleine de lumière
3. dans ma maison, j'ai l'impression d'être à la fois dedans et dehors

Verbalisation

Une séance courte de verbalisation, autour des productions, est envisageable à la fin de la
première séance afin de faire prendre conscience aux élèves des enjeux de 
l'apprentissage.
Exemples de questions susceptibles de déclencher la verbalisation :

− Avez vous pris l'ensemble des matériaux, ou bien en avez-vous selectionné 
certains ?

− Si oui, qu'est ce qui vous a conduit a conduit à choisir certains matériaux plutôt que 
d'autres ?

Cette séance de verbalisation pourra permettre entre autres, l'émergence de notions et 
d'éléments de vocabulaire, en relation avec l'objet de cet apprentissage.

− Termes, notions liés aux propriétés des matériaux : Rigidité/souplesse, 
transparence/opacité,  élasticité, legèreté, brillance/matité, maléabilité,...

− Termes, notions liés aux opérations : assemblage, liage, froissage, découpage, 
torsion,...

− Termes, notions liés également au fait architectural : plein, vide ,espace, 
interieur/exterieur, ornement,...

2ème séance

Une sortie pédagogique pédestre est à envisager avec la classe, sitôt cette première 
séance, afin que chacun repère dans le bâti autour du collège, les différents matériaux 
employés et tenter de comprendre les raisons de leur choix, en fonction de leurs qualités 
physiques et esthétiques. 
A cette occasion et dans ce but,  ils seront invités à  réaliser des croquis, des 
photographies, ainsi que prendre des notes. 
On veillera à revenir sur les termes et notions et contenus apparus lors de la verbalisation 
en les complétant au besoin, à partir de ce que les élèves pourront observer et 
commenter.
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