
 

Arts plastiques         Ecole biculturelle et élémentaire de la Blies de Sarreguemines (57) 

Nuit des musées 2017 

Musée des faïences de Sarreguemines 
 

Semaines Repères de Progression 

 

SMOG/ Vocabulaire/ 

Connaissances 

Quelques productions 

 

Autour de l’autoportrait et du portrait 
 

Semaine 45 Autoportraits n°1 :  
Chaque élève est amené à se dessiner. 
Situation ouverte : Portrait buste ou en pied (au choix) 
 

S : « cansons » aux formats 
différents, disque, carrés 21X21 
et 28X28 
O : crayon à papier HB 
 

 

Semaine 46 Autoportraits n°2 : 
Chaque élève est invité à se dessiner avec outil d’aide. 
A partir de sa photo, l’élève se dessine : décalquer à la fenêtre, utiliser du 
papier calque, dessiner à main levée… 
Situation ouverte : Mise en couleurs, au choix (pastels secs, craies grasses, 
gouache, feutres) 
 

S : « cansons » aux formats A4 
ou carré 28X28 
M : pastels secs, craies grasses, 
gouaches, encres 

 

Semaine 47 Autoportraits n°3 : Transformations de son portrait. 
A partir de la photocopie de son portrait photo, chaque élève est amené à 
modifier son portrait.  
Situation ouverte : Modifier en rajoutant des éléments, en retirant, en collant, 
dessinant, mettant de la couleur… Matériaux au choix. 
 

S : photocopie de la 
photographie en format A4 
M : papiers colorés, magasines 
O : crayons de couleurs, craies 
grasses, feutres, ciseaux, 
pinceaux 

   
Semaine 49 Autoportraits n°3 (suite et fin) 

A partir de la photocopie de son portrait photo, l’élève met en couleur, 
modifie, rajoute, retire afin de transformer son image. 
 

Semaine 48 HdA/ Apports culturels : autoportraits d’artistes européens. 
Rencontrer de manière virtuelle des œuvres d’arts. 
Présentation d’un diaporama comprenant différents autoportraits 
autoportraits :  
V.Van Gogh, P.Picasso, G.Courbet, A.Dürer, J.Dubuffet. 
 

- Définition de l’autoportrait 
- Lexique : tête, cou, buste, 
détails du visage… (en langues 
française et allemande) 
-Artiste-époque-œuvre et lieu 
d’exposition-technique… 
 

 



Semaine 50 A partir de La Joconde de L De Vinci n°1 
Les élèves sont amenés à découvrir trois éléments de l’œuvre « La Joconde » : 
yeux, bouche, éléments de l’arrière- plan. 
A partir d’un de ces éléments, les élèves réalisent une production (dessin). 
 
 

S : « canson » A4 
 
O : Crayon à papier puis crayons 
de couleurs ou feutres ou craies 
grasses 

   
Semaine 2 A partir de La Joconde de L De Vinci n°2 (suite et fin) 

Achever la production commencée en S1. 
Découvrir le tableau « La Joconde ». 
 

 

HdA/ Apports culturels : La Joconde et Leonardo De Vinci 
Faire des recherches documentaires. 
 

Connaître un portrait 
mondialement connu, sa date 
de réalisation, son lieu 
d’exposition, son artiste 
Connaître un artiste de la 
Renaissance. 
 

 

 

Vers le corps… 

 

Semaine 3 Le corps (1) : A partir d’un portrait, imaginer le corps… 
Les élèves sont invités à dessiner un corps en partant de la tête de la Vénus de 
Milo. 
 

S : feuille A4 avec tête de la 
Vénus de Milo 
O : Crayon à papier 

 
Semaine 4 HdA/ Apports culturels : Vénus de Milo et Vénus d’Arles 

Observer et décrire deux sculptures, les comparer. 
 

Découvrir des sculptures  

Semaine 5 Le corps (2) : Restaurer la vénus de Milo en rajoutant bras, accessoires et/ ou 
vêtements. 
A partir d’une silhouette, les élèves sont amenés à élaborer des intentions 
artistiques : imaginer une Vénus avec des bras et accessoirisée. 

S : feuille A4 avec silhouette de 
la Vénus de Milo 
O : Crayon à papier puis crayons 
de couleurs ou feutres 
 

 
 

02 février Matinée au musée de la faïence Sarreguemines 
Œuvre phare : Laurent II de Médicis 

  
https://goo.gl/photos/QYXRozFodNvMLHZv8 

https://goo.gl/photos/QYXRozFodNvMLHZv8


 

Semaine 6 HdA/ Apports culturels : des sculptures  
Observer des sculptures, les comparer. Découvrir des époques et des artistes. 
Vénus de Milo et Vénus d’Arles. 
Le penseur de ARodin, David de Michelange, Laurent II de Médicis d’après 
Michelange (+ le portrait aplat de Raphaël). 
 

Connaître des sculptures 
d’artistes et d’époques 
différents. 

 

 

Travail autour de la posture/ la photographie 

LES ETATS S’UNISSENT 

 

 

A partir du portrait en pied de Laurent II, les élèves ont exploré les thèmes du portrait, de l’autoportrait et du corps. Les portraits en pied permettent, plus que la 

représentation du visage seule, de tenir compte de certains éléments et des postures. Comment le corps peut-il être un révélateur d’un état? 

 

Semaine 9 Poser et photographier (1) 
Observer/agir, suggérer une action/un état/ une émotion (rêver, réfléchir, lire, 
dormir, être en colère, être malheureux, montrer sa force, son épuisement, 
être vieux, avoir froid, espérer…)  
Verbaliser, discussion sur ce qui est représenté et comment … (attitude, 
vocabulaire, accessoires, lumière…) 
Photographie des poses/ inversion des rôles 
 

Observer, poser 
 
 
 
 
 
Photographier  
 

 

Semaines 10 

et 11 

 Poser et photographier (2 et 3) 
Visionner les premières photos, les commenter. 
Repérer les points forts, les points à améliorer (lieux, décors, positions, …) 
 

Poser, se concerter 
 
 
Photographier  
 

 

Semaine 12 Dessin de son projet  
La posture  
Chaque élève est amené à une scène choisie. 
 
 

S : feuille type « canson » 
O : Crayon à papier puis crayons 
de couleurs  
 
Dessiner, colorier aux crayons 

 

 
Semaine 13 HdA/ Apports culturels (1) : portraits sous différentes formes, en 

photographies, en sculptures, en peinture 
Diaporama : 

- Les masques de Saul Steinberg par Inge Morath : les postures 
théâtrales (bras, jambes, corps), le décor (sculptures en fond) 

- le jeu trouble entre photographie et réel, le double Claude Cahun  
- Fresque de Pompéi, attitude et objets  

Références HdA diapo : 
Photographies, sculptures des 
corps, de postures 
 
 
 
 

 



- Petite fille qui boude, posture et expression, Edward Steichen 
- On n’a pas besoin de voir tout le corps … (enfants assis)  
- Hermès au repos (posture et un attribut la sandale ailée, réf à la 

mythologie) comparer la posture de repos avec la posture de tension 
du Penseur de Rodin ou du Duc d’Urbino (contorsion de la main) 

- Penseur Rodin, (posture en tension, référence littéraire à Dante) 
- Sculpture Duc d’Urbino de Michelange (monument funéraire, marbre, 

symbolique du casque et de la boite), personnalité du duc 
- Réplique du musée de SGMS, pastiche, référence historique 

 
HdA/ Apports culturels(2) : des dessins (portraits et corps) 
-Léonard De Vinci L’homme de Vitruve 
-Eugène Delacroix, étude pour Les femmes d’Alger 
-Edgar Degas, trois études de la petite danseuse 
-Gustave Moreau, Etude de deux garçons, étude de tête 
-Odilon Redon, Titan dessin mine de plomb 
-Pablo Picasso, Femme assise 21 novembre 1920 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquisses, dessins au crayon, à 
l’encre de différents artistes. 

Semaine 14  Réalisation du diaporama destiné au musée 
-Recherche d’un titre 
-Travail TICES à partir de photofiltre 
-Utilisation de Power Point 
 

  

 


