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TraAM – Proposition de séquence pédagogique n°1 – 07 mai 2014 

 

Œuvres référentes présentées en amont de la séquence 

 

Mannequins hybrides  composant l’exposition dénommée : Rhizomes hybrides ou la poïétique d’un 

syncrétisme, présentée à l’Habitation Clément du 04 avril au 11 mai 2014 
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Eléments de présentation 

 

Présentation de l’artiste 

Né en 1959 à Pointe-à-Pitre, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (l’ENSBA) France, 

avec mention (1984), et ancien élève de l’Ecole Nationale Supérieure Arts Décoratifs de Paris (l’ENSAD), France 

(1987), Richard-Viktor Sainsily-Cayol s’est également formé en histoire de l’art à la Sorbonne de Paris, France 

(1984). En 2010, il reçoit la Mention spéciale du jury lors de la Première Triennale Internationale d’Art contemporain 

de la Caraïbe de Santo Domingo, République Dominicaine. 

Pour en savoir davantage : 

http://www.uprising-art.com/portfolio/richard-viktor-sainsily-guadeloupe/ 

https://fr-fr.facebook.com/richardviktor.sainsilycayol 

http://www.fondation-clement.org/martinique/263_richard-viktor-sainsily-cayol 

https://www.youtube.com/watch?v=vxlkMvjSozo 

https://www.youtube.com/watch?v=vGORS1k7asI 

 

 

 
 

 

Sujet proposé à l’attention des classes de 5ème : 

Créer un héros (ou une héroïne) hybride des temps actuels, au moyen d’outils numériques et le (ou la) 

mettre en scène dans un contexte choisi. 

 

 

 
 

 

Compétences à acquérir au regard du programme du niveau d’apprentissage : 

 

Apprentissages visés au regard du socle commun : 

- Compétence 4 : traiter (modifier, transformer, travailler avec) une image ou des images numérique (s) 

- Compétence 3 : différencier une situation simulée ou modélisée d'une situation réelle 

- Compétence 5 :  

• être sensible aux enjeux esthétiques et humains d’une œuvre artistique 

• être capable de porter un regard critique sur un fait, un document, une œuvre 
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Compétences disciplinaires du programme visées : 

 

Compétences plastiques : 

 
Expérience plastique Apprentissages visés au regard du 

niveau 

Situations d’enseignement 

pour le professeur 

• créer une image à partir d'éléments 

d'origines diverses en sachant choisir les 

instruments et outils pertinents : images 

photographiques,  images issues de 

documents papier et que l’on aurait 

scannés et images récupérées sur 

internet 

•  savoir utiliser des images ou des 

fragments d’images aux statuts 

différents (saisies ou prélevées) 

• savoir s’exprimer par la juxtaposition 

d’éléments divers pour créer une image 

•  savoir choisir un élément en fonction 

d’un sens et d’une intention  

• mettre l'élève en situation : 

- de réaliser un collage 

numérique  à partir d’images 

fournies,  

- de transformer et de modifier  

le statut d’une image saisie ou 

prélevée, 

- de combiner des éléments 

hétérogènes pour créer une 

image à la fois composite et 

cohérente. 

• organiser des images dans une 

intention narrative  

•  savoir faire des choix dans l'ordre de 

mise en scène des images pour obtenir 

un montage séquentiel  

• savoir déterminer la succession et le 

rythme des cadrages dans un but 

narratif 

• mettre l'élève en situation 

d'utiliser des (re)cadrages avec 

des intentions. 

•  identifier les procédures utilisées : 

prélèvement, juxtaposition, assemblage, 

collage 

• savoir repérer les procédés de 

réalisation, la diversité des éléments 

dans des œuvres et des documents 

• mettre l'élève en situation 

d'observer, de repérer et de 

nommer la diversité des 

éléments et les techniques 

et/outils de fabrication 

 

 

Compétences numériques : 
 

Expérience numérique Apprentissages visés au regard du 

niveau 

Situations d’enseignement pour 

le professeur 

• rechercher des données sur internet, 

les sélectionner, les discriminer et les 

conserver 

• faire des recherches avancées sur 

internet 

• capturer des images à l’aide 

d’internet 

• savoir utiliser des moteurs de 

recherche pour trouver des documents 

• savoir rechercher en fonction de 

critères spécifiques 

• savoir stocker ses données sur une 

mémoire (disque dur, clef USB) 

• identifier les procédures utilisées :  

enregistrer une image et la renommer  

 

• donner des éléments de 

méthodologie pour rechercher sur 

internet 

• mettre l'élève en situation de 

rechercher des images ou des 

documents sur internet dans le 

cadre d’un projet ou d’un travail 

en arts plastiques 

• utiliser des appareils et logiciels 

simples pour produire des images 

(photographier, filmer, scanner, 

imprimer). 

• savoir "capturer" une image 

numérique 

• savoir importer l'image sous la forme 

d'un "fichier" 

 

• expliquer l'utilisation 

d’appareils  

• mettre l'élève en situation 

d'utiliser des appareils de 

captation pour retraiter et 

montrer des images 

• savoir associer des images différentes 

au format numérique d’origines 

diverses (détourer et coller) 

• savoir traiter cette "image" avec un 

logiciel de base 

• savoir donner à voir cette image par 

un périphérique 

• expliquer l'utilisation de 

logiciels 
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Culture artistique : 
 

Culture artistique Apprentissages visés au regard du 

niveau 

Situations d’enseignement pour 

le professeur 

• interroger le point de vue du 

regardeur et celui de l'auteur 

• savoir expliquer et argumenter le point 

de vue du regardeur 

•  savoir repérer les choix de l'auteur et 

comprendre son point de vue 

•  mettre l'élève en situation 

d'analyser le parti pris dans 

des images 

•  mettre l'élève en situation de 

confronter sa production à 

celle des autres lors des mises en 

commun 

• reconnaître et comprendre la 

singularité des images d’artistes 

• savoir analyser les éléments structurels 

et plastiques d'une image 

• savoir identifier les éléments qui 

déterminent la dimension "artistique" 

d'une production 

• mettre l'élève en situation de 

rencontrer et d'analyser 

collectivement des œuvres et d'en 

cerner le caractère 

artistique 
 

 

Attitude de l’élève : 
 

Attitude de l’élève Apprentissages visés au regard du 

niveau 

Situations d’enseignement pour 

le professeur 

les élèves recueillent chez eux et/ou au 

CDI, des images sur internet pour 

expérimenter, choisir et prendre des 

initiatives. 

•  savoir s’engager dans une démarche 

exploratoire, dans un processus de 

recherche, 

• savoir faire des choix et savoir tenter 

des expériences. 

• mettre l'élève en situation de 

s'engager de manière personnelle 

dans une recherche grâce à des 

dispositifs ouverts, comme la 

possibilité d’utiliser les outils 

numériques de son choix 

faire preuve de curiosité, comprendre 

les productions des autres 

• savoir s'intéresser au travail des autres 

élèves. 

•  savoir faire une analyse critique 

constructive, au  bénéfice de la pratique 

en progression 

• mettre l'élève en situation de 

prendre la parole et de faire 

l'analyse critique des productions 

par une séance de verbalisation 

collective 

participer à la verbalisation, écouter 

et accepter les avis divers et 

contradictoires, contribuer à la 

construction collective du sens. 

• savoir prendre la parole, argumenter, 

construire une analyse et contribuer à 

l'avancée collective de la question en 

jeu 

• organiser des mises en commun 

des travaux pour que chaque 

élève apporte son point de vue et 

écoute celui de l'autre 

 
 

 
DEROULEMENT DE LA SEQUENCE EN DEUX SEANCES : 

 
Actions préparatoires: 

1) Au préalable, le professeur a projeté à la classe, des œuvres de Richard-Victor Sainsily-Cayol, sources 

d’inspiration de l’exercice. Cette projection donne lieu à une verbalisation autour de la composition et de la 

signification des ouvrages-hybrides. 

 

Actions à exécuter la semaine précédant la remise du sujet et hors de la classe: 

2) Les élèves recherchent des images sur internet, chez eux et/ou au CDI  

Rechercher sur internet des éléments permettant de composer votre héros (ou héroïne) et les classer par 

ordre de priorité : type d’environnement souhaité par l’élève (engagement dans un travail de réflexion) 

Nombre maximum de types d’images à recueillir : 3 (trois) types d’images 

- images composant le corps du héros (ou de l’héroïne) 

- images composant la peau du héros (ou de l’héroïne) 

- images composant l’arrière-plan, l’environnement, la scène  
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3) Les élèves enregistrent les images sélectionnées et classées dans un dossier, sur leur clef USB qu’ils 

amènent en salle d’arts plastiques pour réalisation de l’hybride 

 

Travail à réaliser en classe en deux séances: 

Format de rendu : A4 papier (tirage couleur de la réalisation graphique) 

Médium : numérique puis graphique  

Outils numériques utilisés : sélection (libre, transparente), dupliquer, rogner, déplacer, positionner, 

remplissage, coller, sélecteur de couleur, modifier les couleurs. 

 

4) Les élèves conçoivent leur héros (ou héroïne), sous l’angle de la personnalité et la présentation visuelle 

Séance 1 

Dispositif : salle d’informatique 

 

Rappel de (s) la consigne(s)/contrainte(s) : utiliser uniquement les outils numériques afin de composer une 

image cohérente 

 

Verbalisation après l’exercice : quelle(s) expérience(s) individuelle(s) de l’outil numérique ? 

 

 

5) Les élèves positionnent  leur  héros (ou héroïne) dans un contexte choisi 

Séance 2 

Dispositif : salle d’informatique 

 

Rappel de (s) la consigne(s)/contrainte(s) : le contexte d’insertion imaginé doit avoir une relation cohérente 

avec la présentation et/ou l’identité du héros (ou de l’héroïne) créé (e) 

 

Verbalisation après l’exercice : questions relatives à l’évaluation formative 

Présentation des divers héros (ou héroïnes) créé(es) par les élèves 

Réactions réciproques des élèves sur les productions des uns et des autres 

Confrontation des difficultés rencontrées par la classe lors de la réalisation 

Echanges entre les élèves sur les solutions possibles en réponses aux difficultés 
 

 

Outils numériques nécessaires dans la classe et/ou en salle d’informatique 

1) Appareil photo ou utilisation de la fonction « appareil photo » du téléphone portable  

2) Scanner 

3) Ordinateur 

4) Vidéoprojecteur 
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Résultat possible : 

Exercice réalisé dans une classe de 5
ème

 en avril-mai 2014 au collège du Gosier. 

 

 

   
 

Vue générale de l’exercice rendu au format A4    Détail sur la présentation de l’héroïne créée 

 


