
Projet Cinéma : VERSANT ARTS PLASTIQUES. 

 

Objectifs généraux : 
-Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant la diversité des 

domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie…). 

-Mettre en œuvre un projet artistique 

S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, 

s’ouvrir à l’altérité 

-S’approprier quelques œuvres de domaines et d’époques variées appartenant au patrimoine national 

et mondial. 

-S’ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques. 

Compétences du socle commun visées : 
-Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions plastiques de natures diverses. 
-Imaginer des organisations simples à partir d’éléments sonores. 

Période 1 : Travail sur la notion d'empreintes.  
1A-Présentation d'œuvres pariétales (empreintes positives et négatives) et recherche sur feuille de 

brouillon de : « comment ont-ils fait ? » 

-Explicitation de la démarche 

-Réalisation d'une œuvre collective : « empreintes positives et négatives », en trempant la main dans 

la peinture ou en brossant une brosse à dent. 

1B-Présentation et description du tableau L'Ombre de Picasso : une porte, une chambre avec 

quelqu'un qui dort et l'ombre se découpe dans la porte qui permet de voir à l'intérieur de la chambre 

2-Réalisation des ombres de chacun, couchés sur format raisin, à peindre en bleu-noir comme le 

tableau 

3-Réalisation de l'intérieur de la chambre sur format raisin, avec porte dessinée au crayon de papier 

au préalable : « Vous devez dessiner un lit qui dépasse de part et d'autre de la porte, et sur les côtés, 

disposés un peu partout, les 5 jouets préférés que vous avez dans votre chambre. » 

4-Peinture à la gouache. 

5-Echange : bourse aux jouets : « Vous gardez votre jouet préféré puis nous découpons les autres et 

nous les échangeons » ; Intérêt dans l’acceptation du dessin de l'autre, même mal dessiné. 

6-Assemblage des éléments. 

7-Distribution du résumé sur Picasso et lecture 

Période 2 :Travail sur la notion d'indices.  
1- Après rédaction du roman policier de la classe, recherche photographique sur la notion d'indices. 

2-Individuellement, vous allez composer un tableau sur feuille blanche que je prendrai en photo, avec 

5 indices qui pourraient faire deviner que c'est moi la coupable. Ensuite, pour voir si vos indices sont 

parlants, nous proposerons un jeu « Qui est le coupable ? » à la classe de Mme Batista. 

3- Prise de photos et affichage dans le couloir. 

Période 3 : Fabrication de l'objet-livre. (lien avec QLM)  

1-Sur le roman mis en page en roman, mesurer à 5, 10 et 15 cm pour marquer les points de couture. 

2-Couture des pages pour former un livret. 

3-Collage du tissu à la colle à relier. 



4-Fabrication de la couverture en carton à habiller avec du tissu. 

5-Rappel des éléments constitutifs d'un livre : nom de l'auteur, titre, et quatrième de couverture. 

6- Traitement de texte : présentation et rédaction des éléments de couverture, impression, puis collage 

sur la couverture 

7-Reliure pages de garde et couvertures à la colle à relier. 

Période 4 : Fabrication d'un story-board. 
1-Prise de vue par scène avec mesures en m comme repères. 

2-Insertion des dialogues et des indications scéniques par l'enseignante. 

3-Le story-board réalisé servira de guide de tournage 

Période 4 et 5 : Tournage et montage du film.  
Sortie de fin d'année au Lux à Caen pour visite de l'arrière d'une salle de cinéma : à définir. 

 
 


