
Entrée de programme : LA REPRESENTATION ET LES DISPOSITIFS DE PRESENTATION 
Questionnement : La mise en regard de l’espace 
Problématique : En quoi les modalités d’exposition et le contexte de monstration participent-ils à la perception des œuvres ? 
Intitulé : « Il est vivant ! »  
 Les quatre grands 

champs de 
compétences 
travaillées  

Indicateurs 
spécifiques  

Questions posées à l’élève pour être en 
situation de réussite 

Observables 
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Expérimenter, 
Produire, Créer : 
Représenter le 
monde environnant. 
 
 
 
Donner forme à son 
imaginaire en 
exploitant divers 
domaines (film, 
collage, 
sculpture…) 

 
 
 
 
Mettre en œuvre 
un projet : 
Adapter le projet 
aux contraintes de 
création 

Elaborer des traces 
évoquant l’action. 
Les mettre en scène. 
 
 
 
 
Fabriquer des traces de 
l’action passée.  
Les traces sont réalistes 
On y croit (rapport 
action/lieu) 
Le personnage est 
absent. 
 
 
 
Prise en compte du 
spectateur.  
C’est une mise en scène 
surprenante. 

 

Quelle est l’action effectuée par le personnage ? 
Quelles traces pourraient me montrer  l’action ? 
 
 
 
 
 
Comment va-ton comprendre l’action ? 
Quels matériaux vont vous permettre de 
produire des traces réalistes ? 
Quel est le lien entre l’action et le lieu choisi ? 
Comment comprend-t-on que le personnage a 
disparu ? 
 
 
 
Comment allez-vous les mettre en scène ? 
Comment le spectateur va-t-il voir vos traces ? 
En quoi cela lui permet-il de comprendre 
l’action ? 
En quoi cela lui permet-il de comprendre la 
valeur de ces vestiges ? 

Insuffisante : Vous avez eu des difficultés à trouver une action et à en imaginer une trace. 
Fragile : Votre personnage a bien réalisé une action mais la trace ne permet pas de comprendre de quoi il s’agit. 
Satisfaisante : Votre personnage a bien réalisé une action, la trace perçue permet d’imaginer une action mais cela 
reste vague. 
Très bonne : Votre personnage a bien réalisé une action, la trace perçue permet de visualiser mentalement l’action qui 
l’a générée. 
 
Insuffisante : Vous avez eu des difficultés à produire des traces, on n’y croit pas car ce n’est pas réaliste. On a des 
difficultés à comprendre l’action. 
Fragile : Vos traces n’aident pas tellement à comprendre l’action,  elles semblent peu réalistes, le lien avec le lieu ne se 
voit pas. 
Satisfaisante : Vos traces permettent de comprendre l’action, elles sont réalistes mais on a du mal à percevoir le lien 
avec le lieu choisi. 
Très bonne : Vos traces permettent de comprendre l’action, elles sont réalistes grâce aux matériaux et cohérentes 
avec le lieu choisi. 
 
Insuffisante : Vous n’avez pas vraiment mis en scène vos traces. Le spectateur ne comprend pas que c’est un projet 
artistique. 
Fragile : Les traces sont misent en scène mais cela ne permet pas vraiment de comprendre que c’est artistique. 
Satisfaisante : Les traces sont misent en scène pour le spectateur, celui-ci est surpris mais la présentation ne lui 
permet pas de comprendre votre intention. 
Très bonne : Votre travail est installé dans l’espace réel du spectateur. La présentation donne du sens, elle lui permet 
de comprendre la valeur artistique de ce qu’il voit. 
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S’exprimer, 
analyser sa 
pratique, celle de 
ses pairs ; 
Établir une relation 
avec celle des 
artistes, s’ouvrir à  
l’altérité 
Justifier ses choix, 
rendre compte de 
son cheminement. 
 

Expliquer chacun des 
choix : traces, 
matériaux, installation, 
présentation et leur 
rapport au lieu. 
Expliquer en quoi la 
présentation met en 
valeur et donne du sens. 

Quelle est l’action représentée ? Quelles sont 
les traces de cette action ? 
Où cela s’est-il passé ? Comment puis-je le 
comprendre ? 
Comment avez-vous mis en valeur vos traces ? 
Comment sont-elles exposées ? En quoi cela 
permet-il au spectateur de comprendre l’action ? 
En quoi cela permet-il au spectateur de 
comprendre la valeur artistique de ce qu’il voit ? 

Insuffisante : Vous avez du mal à trouver les mots pour décrire, justifier vos différents choix. 
Fragile : Les mots vous manquent, vous décrivez mais vous n’arrivez pas à expliquer. 
Satisfaisante : Vous arrivez à décrire et à expliquer pourquoi vous avez fait ces choix mais le vocabulaire spécifique 
vous manque. 
Très bonne : Vous expliquez vos choix avec le vocabulaire adapté, vous arrivez à préciser en quoi chacun d’eux 
contribue à la compréhension de l’action. 
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Se repérer dans 
les domaines liés 
aux arts 
plastiques,  être 
sensible aux 
questions de l’art 
 
Identifier quelques 
caractéristiques 
d’une œuvre 

 

Reconnaitre différents 
dispositifs de 
présentation. 
 Comprendre quels sont 
leurs  effets sur le 
spectateur. 

Comment sont présentées ces œuvres ? 
Quelle différence cela fait-il pour le spectateur ? 
Quel est le format ou la taille de l’œuvre ?  
Quelle en est l’effet ? 
Qu’y a-t-il autour ? 
Cela change-t-il la perception du spectateur ? 
Comment est-ce mis en valeur ? 
Est-ce éclairé ? 
Peut-on s’approcher ? Peut-on y toucher ? 

Insuffisante : Vous avez du mal à savoir en quoi consiste la présentation. 
Fragile : Vous avez des difficultés à identifier différents types de présentation mais vous comprenez pourquoi c’est 
important. 
Satisfaisante : Vous reconnaissez différentes présentations, vous comprenez leur effet mais vous avez des difficultés 
à l’expliquer. 
Très bonne : Vous savez discriminer différentes présentations, vous comprenez leur effet et vous savez l’expliquer. 

 


