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Travaux d’élèves 



 

 

 

 

QUESTIONNEMENT 

L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur 

La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace, la présentation de l’œuvre : l’in 

situ, les dispositifs de présentation, la dimension éphémère, l’espace public ; 

l’architecture. 

-Comment prendre en considération l’espace bâti dans sa production ?  

-Comment intervenir sur le lieu pour en révéler une caractéristique ? 

-Par quels moyens intégrer des lignes dans l’espace architectural ?  

 

NOTIONS 

VOCABULAIRE 

LIGNE: forme (courbe, droite, continue, discontinue, brisée…) épaisseur, orientation, couleur…/ 

ARCHITECTURE: pilier, poutre, structure, encadrement, passerelles, matériaux, ouvertures…/ 

INSTALLATION / IN SITU / EPHEMERE/ TRACE 

DOMAINE Pratique tridimensionnelle : installation in situ 

 

 

 

 

 

INCITATION 

 

Des LIGNES  dans le collège pour mettre en valeur ce qui est 
important, marquer le lieu, le révéler, donner à voir l’espace 
autrement, rendre visible les éléments qui le composent ou sa 
fonction… 
« Vous choisirez un lieu dans le collège et disposerez dans cet espace  une ou 

plusieurs lignes. Elles  viendront mettre en valeur un élément architectural 

ou une fonction particulière de l’architecture ».                                                       
Contraintes : Travail en groupe  / Installation éphémère /trace photographique 
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DISPOSITIF 
 

Exploration 1 
Objectifs : faire émerger l’une des  notions  travaillées  dans le sujet : La ligne 

Quelle forme peut prendre une ligne ? 
 

Incitation : « Réaliser plusieurs sortes de lignes » (au moins 6  différentes) 
- Matériel : une feuille blanche format raisin, marqueurs, contenu de la trousse.  

- Travail par pôle de 4 élèves  

> Une fois les lignes tracées les élèves les  associent à des adjectifs inscrits sur des étiquettes distribuées  

 

Exploration 2 
 

Objectifs : faire émerger  les  autres notions et questionnements travaillés  dans le sujet : espace / installation / 

in situ / éphémère  
Avec quels outils ou matériaux autres qu’un crayon puis-je produire des lignes ? 

Qu’entend-on par espace ? 
Quelle relation possible entre une ligne et un espace ? 

Quelles lignes dans l’architecture qui m’entoure ? 
 

 Incitation : « Réaliser une ligne dans l’espace sans feuille ni crayon »  
-Une proposition  par pôle  

-Matériel : choisir un matériau à disposition parmi ceux proposés >  de la ficelle, du fil de fer, des tiges d’osier, des rubans de couleur, 

du scotch, de l’élastique 

-Lieu : salle de classe et abords (extérieur et intérieur) 

-Un rapporteur par groupe présentera  la proposition  (vidéo-projection des photographies prises par le professeur) : Quel est le 

matériel choisi ? Quel est le type de ligne réalisée ? Quel est l’espace choisi?  Peut-on déplacer le travail?  Que reste-t-il du travail ? 

 

Exploration 3 

 

Incitation : « Défi photo: photographier au moins 3 lignes visibles dans 

l’architecture du collège »  
- Un élève par pôle réalise les photographies avec son téléphone portable et les dépose dans un groupe de travail sur ENT place pour 

le cours suivant. 

Références 

 
- Une référence différente est distribuée à chaque pôle, les élèves  élaborent une présentation orale de l’œuvre à présenter à la 

classe. 

Réalisation : souligner l’espace 
 

-Projet: par groupe de 2 ou 3 les élèves élaborent un projet d’installation in situ (avec l’aide d’une fiche de travail) 

          Les photographies des éléments architecturaux  prises par les élèves sont vidéo-projetées en boucle au tableau 

 

-Réalisation de l’installation  + prises de vue photographiques  (3 clichés selon deux points de vue différents dont  une 

photographie montrant la place du spectateur) 



 

 

 


