
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           

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

Ancrage dans les programmes :  

 

- La construction, la transformation des images, les interventions (recouvrement, gommage, déchirure…), 

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

vue, à l’hétérogénéité et à la cohérence. 

- Se réapproprier des images, les détourner pour leur donner une dimension fictionnelle ; 

- Modifier le statut d’une image. 

- Identifier les procédures utilisées (prélèvement, assemblage, collage) 

- Organiser des images en travaillant le cadrage et l'échelle des plans dans une intention narrative. 

Documents préfabriqués / éléments de 

dispositif : 

Trois reproductions d’images (tableaux, photographies, 

dessins, etc.) de trois formats différents A4 A5 A6 

A4 : nature morte ou gros plan 

A5 : photographie de GIACOMELLI 

A6 : vue panoramique d’une ville américaine, 

photographie /Y. TANGUY (surréalisme) / J.PATINIR (vue 

panoramique mais de petit format) 

 

   
 

Demande auprès des élèves : A l’aide des trois 

œuvres sélectionnées, en utiliser une de son 

choix comme support (fond). Les deux autres 

images serviront de base de données pour 

prélever les éléments afin de recomposer une 

nouvelle image. 

- Utiliser des éléments des trois œuvres 

- Réfléchir à la place de chacun des éléments 

dans l’image 

 

Que peut-on évaluer ?  

 - prise en compte du support (surface)  

 - qualité des prélèvement et du collage  

-  gestion du temps imparti : 45 minutes  

 

 Champs référentiel :  

 - J.VAN EYCK  : Vierge dans une église 1525  

- GIOTTO : fresques d'Assise XIII eme siècle 

- R.HAMILTON  

- J.PREVERT (collages) 

 

 

Mots clés : Prélever/recomposer /Rapport d’échelle et perspective hiérarchique, atmosphérique/ 

narration. 

Documents d'accompagnement : Fiche relative aux œuvres de références / les plans et la 

perspective. (le résultat va induire un respect de la taille des éléments ou au contraire une aberration.) 

 

 

Notions/ thématiques : rapports d'échelle  


