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Fiche 1Fiche 1Fiche 1Fiche 1    : Les notions : Les notions : Les notions : Les notions     
. L’échelle, le point de vue, le socle, les pleins et les vides, les ma�ères et les matériaux (dimensions et 

textures), les ou�ls, fixité et mouvement... 

 

Fiche 2Fiche 2Fiche 2Fiche 2    : les techniques : les techniques : les techniques : les techniques     
. Le modelage par accumula�on ou soustrac�on, le moulage, la taille directe, la fonte du bronze, la taille 

du bois, assemblage... 

 

Fiche 3Fiche 3Fiche 3Fiche 3    : Les pistes pédagogiques: Les pistes pédagogiques: Les pistes pédagogiques: Les pistes pédagogiques        
. Cons�tuer une malle"e en classe  

. Les objets spécifiques avec lesquels / sur lesquels travailler  

. Expérimenter  

. Exemples de mise en pra�que  

    

Fiche 4Fiche 4Fiche 4Fiche 4    : : : : Quelques exemples d’œuvres clés en sculptureQuelques exemples d’œuvres clés en sculptureQuelques exemples d’œuvres clés en sculptureQuelques exemples d’œuvres clés en sculpture    

. Exemple de sélec�on sur le thème des animaux : Le Minotaure fin VIII av.J.-C., Victor Brauner Loup-Table 

1947,  Jacques Carelman Sac à chat 1960, Erik Samakh Animal en cage 1988… 

. Exemple de sélec�on sur la no�on de mouvement : La Vénus de Milo vers 100 av.J.-C., Art roman Eve 

d’Autun XIIème siècle, Michel-Ange Esclave prisonnier 1519, Franz Xaver Messerschmidt 1771, Alberto 

Giacome= L’homme qui marche 1960, Rebecca Horn Finger Gloves 1970, 27 Robert Morris Wall Hanging, 

de la série Felt Piece, 1971-1973, Jésus Rafaël Soto Cube Pénétrable 1996… 

    

Fiche 5Fiche 5Fiche 5Fiche 5    : Problématiques pédagogiques autour de la sculpture: Problématiques pédagogiques autour de la sculpture: Problématiques pédagogiques autour de la sculpture: Problématiques pédagogiques autour de la sculpture        

. Recherches plas�ques : démarches d’ar�ste et ques�ons enseignables. 

. Comment établir un lien dynamique, non réducteur, entre ce qui se joue dans la rencontre avec des 

œuvres d’art dans un lieu d’exposi�on et les appren�ssages scolaires ?  


