
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

   

 

 

 

 

         

compétences et pratiques du collage : niveau 5 eme / 45 mn  

Ancrage dans les programmes :  

- étudier ce qui différencie les images qui ont pour référent le monde sensible,  réel, de celles qui se 

rapportent à un univers imaginaire. 

- le détournement, ouvre les questions et les opérations relatives au cadrage, au montage, au point de 

vue, à l’hétérogénéité et à la cohérence.  

Documents préfabriqués / dispositifs. 

Quelques planches sur le modèle ci-dessous 

où les décors peuvent être des photos, des 

gravures, des peintures, d’intérieur  ou 

d’extérieur et où les personnages peuvent 

porter des vêtements modernes ou anciens. 

 1 seule planche est distribuée par élève. 

Demande auprès des élèves :  

1) découpe d' une tête à  donner  au personnage. 

(Constat du problème de taille). 

 2)  approcher la tête du modèle jusqu’à ce qu’elle 

s’intègre visuellement . Prendre alors les repères 

de la taille sur le support, avec un crayon, et 

dessiner la tête manquante à la bonne échelle. 

3) Découpe du corps et chercher, en le déplaçant 

à quelques millimètres au dessus du décor une 

place qui lui donnera une échelle cohérente. 

(Constat de la nécessité d’un cadrage en plan 

plus rapproché.) 

Que peut-on évaluer ?  
- cohérence d’échelle tête /corps 

- cohérence d’échelle corps / éléments du décor 

- intégration du personnage dans l’image 

- qualité du découpage et du collage 

- gestion du temps imparti : 45 mn 

 

  

 

 

 

Critères d’évaluation : 

- prise en compte de la cohérence de l’échelle  

- qualité des prélèvements et du collage  

- gestion du temps imparti : 45 minutes  

 

 

Champs référentiel :   J. Prévert  

- chats dans une rue 

- pape et personnages auprès d’une rivière 

- lion dans forêt 

- chèvre assise sur une fenêtre 

 

Mots clés : échelle, cohérence, redimensionner, insérer, cadrage, référent. 

Documents d'accompagnement : cadrage / rapport de proportions 

Notions :  cohérence d’échelle / proportions 

 


