Niveau : CM2
Effectif :
25/26

Domaine d’apprentissage :
Arts plastiques

Titre :

Date :15.09

La liseuse :
Découverte

Séance n° : 1

Matériel : Crayon ; gomme ; pochette ; feuille.
Ordinateur, clé usb, VPI

Objectifs : A la fin de la séance l’élève doit être capable de :
- dessiner la sculpture après l’avoir observée ;
- donner un titre à sa production ;
- décrire la statue (en l’observant à nouveau grâce au VPI).
Compétences visées (socle commun, programmes de 2015) :
- Représenter le monde environnant (socle commun)
- S’exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l’art.
- Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme moyen d’expression.
- Réaliser des productions plastiques pour raconter, témoigner.
Phases
Déroulement
(Consignes, trace écrite, remédiation…)
Accroche

Recherche

« Nous allons maintenant descendre dans la cour B pour observer quelque chose.
Prenez une pochette, un crayon de papier et une gomme. »
(SI POSSIBLE) / Sinon en classe avec le VPI

Durée Mode de
40
travail/lie
u
5 min
Classe
Couloir

20 min

Faire assoir les élèves devant la statue pour donner la consigne.
è « Connaissez-vous cette statue ? Avez-vous déjà pris le temps de la
regarder (en passant devant l’école ou allant au gymnase, à la piscine) ? »
• Temps d’échange : Les élèves répondent en levant la main.
è « Vous allez dessiner la statue. Pour cela vous pouvez vous déplacer autour
pour la voir entièrement. Puis vous choisissez un point de vue, c’est-à-dire un
endroit où vous assoir pour dessiner la statue. » (DELIMITER UN
PERIMETRE)
• Les élèves dessinent / L’enseignante passe vers chaque élève.

(5 min)

Cour de
l’école
Collectif

(15 min)

Individuel

Bilan

è « Lorsque vous aurez terminé, vous donnerez un titre à votre dessin et vous
indiquerez de quel point de vue vous avez dessiné la statue : de face, de
derrière, de la droite ou de la gauche »

(5 min)

Retour en classe dans le calme.
Mise en
commun

10 min

Diffuser la photographie de la statue avec le VPI.
« Qui veut nous dire le nom qu’il a donné à son dessin ? »
è Ecrire avec l’ordinateur (page 3)

(5 min)

« Observons à nouveau la statue : vous allez la décrire (que représente-t-elle ?
Quelles formes voyez-vous ? Dans quel matériau a-t-elle été sculptée selon vous ?) . (5 min)
Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Levez la main pour parler. »
è Temps d’échange : Les descriptions sont prises en notes (page 4)

Synthèse

Relire les différentes descriptions données par les élèves.
è Un élève vient dévoiler le nom de la statue (page 1) : La liseuse.
Ramasser les productions : nous les observerons la prochaine fois.

5 min

Individuel

