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Consignes : Par groupe de deux, les élèves doivent réfléchir à une passerelle 

qui relierait les deux bâtiments. Cette passerelle sera désignée sous le nom de 

passerelle des arts parce qu’elle permettra l’accès à la salle d’arts plastiques. 

Son aspect extérieur doit présenter des caractéristiques formelles qui mettront 

en avant cette spécificité. 

 

Piste choisie:  
 
En dépit de la pauvreté architecturale de leurs établissements, comment 
permettre aux élèves de se réapproprier/ de transformer cet espace ? 

 

 

 

Niveau : troisième 

Piste choisie: En dépit de la pauvreté architecturale de leurs établissements, comment 
permettre aux élèves de se réapproprier/ de transformer cet espace ? 

 

Situation particulière: Mon collège est composé de deux bâtiments, de deux étages, 

séparés par le hall d’entrée. Comme la salle d’Arts Plastiques est au deuxième étage d’un 

des bâtiments, les élèves se plaignent souvent de devoir descendre deux étages pour en 

remonter deux autres lorsqu’ils viennent en arts plastiques. Les bâtiments du collège, 

construit en 1972 dans le style  « pailleron », possèdent des toits-terrasses, espacés l’un 

de l’autre d’une trentaine de mètres. 
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Ce projet s’effectuera en 3 étapes :  

 Les élèves devront réaliser une maquette de 

leur projet en papier à dessin uniquement. 

Interdiction d’utiliser le scotch (trop 

disgracieux), ils peuvent utiliser des agrafes, 

de la colle ou d’autres systèmes de fixation. 

Lors de cette étape, les élèves ne se 

préoccupent que de la forme de la 

passerelle et de sa faisabilité. Les structures 

de papier doivent pouvoir supporter leur 

poids et être stables. 

 Les maquettes seront par la suite 

photographiées. 

 Les photos des passerelles seront associées à 

des prises de vue du collège sur le logiciel 

Gimp. Les élèves pourront, à ce moment-là, 

intervenir sur les couleurs de leurs 

passerelles. 

 

Intérêts pédagogiques :  

o La réalisation de maquette permet aux élèves de se confronter à des questions de construction propres à 

l’architecture. Le projet peut être complètement fou mais il doit être réalisable : problème de porte à faux, 

de distribution des forces, de système d’arrimage aux bâtiments existants, etc…, de fonctionnalité (Les 

élèves doivent pouvoir emprunter cette passerelle sans risquer leurs vies). Le papier à dessin offre de 

nombreuses possibilités, il est à la fois souple et propose une certaine rigidité. On peut réaliser des formes 

aux arêtes saillantes ou au contraire extrêmement souples et aérées. 

o La photographie des maquettes confronte les élèves aux questions du point de vue, du cadrage et de 

l’utilisation de la lumière. 

o Le recours à l’outil informatique permet la réalisation d’une simulation : la visualisation du projet en 

situation dans l’espace du collège. La souplesse de l’outil offre la possibilité de faire de nombreux essais de 

couleurs et de matières. La mise en couleur des projets est beaucoup plus propre et séduisante en étant 

réalisée avec cet outil.  

Compétences visées : 

- Associer différents modes de traduction de l'espace dans une production. 

- Prendre en compte le lieu et l'espace comme éléments constitutifs du travail plastique. 

-Autonomie. 

 

Réactions de la classe : 

 Les élèves s’approprient rapidement le sujet, amusés de pouvoir faire une proposition qui pourrait s’inscrire dans leur environnement.  

 La réalisation de maquette pousse les élèves à résoudre des problèmes qu’ils n’avaient pas envisagés (structure trop molle, instable…)  

 L’utilisation unique du papier, qui au premier abord pouvait paraître réductrice, oblige les élèves  à exploiter toutes les potentialités de ce matériau et leur ouvre 

des perspectives auxquelles il n’avait pas pensé. 
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Quelques réalisations d’élèves : 
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Références artistiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ponts des arts à Paris : Entre 1801 et 1804, une passerelle de neuf arches en fonte réservée aux piétons est construite à l'emplacement de 

l'actuel pont des Arts : c'est le premier pont métallique de Paris. Cette innovation est due au premier consul Napoléon Bonaparte, suivant une 

réalisation anglaise. Les ingénieurs Louis-Alexandre de Cessart et Jacques Vincent de Lacroix Dillon conçoivent cette passerelle pour ressembler 

à un jardin suspendu, avec des arbustes, des bacs de fleurs et des bancs. 

 

 

 

Intervention de Christo sur le pont neuf : Intervention monumentale et éphémère dans le paysage urbain. Un pont comme support artistique.  

 

Saut de seine par l’agence AZC : Saut de Seine est un pont gonflable équipé de trampolines géants, dédié à la libération joyeuse de la pesanteur 

comme un rebondit au-dessus de la rivière. Installé près du pont de Bir-Hakeim, le Saut de Seine Pont est formé de modules gonflables, comme 

des gilets de sauvetage-géant, de 30 mètres de diamètre. Dans la partie centrale de chaque anneau, un filet de trampoline est étiré. Une 

proposition non seulement amusante mais également plus durable et respectueuse de l’environnement que la construction d’un nouveau pont. 

 

 

Pont de papier par Shigeru Ban : L'architecte japonais Shigeru Ban a inauguré en 2011 devant le Pont du Gard un "pont de papier" que pourront 

emprunter jusqu'à 20 personnes à la fois, grâce à la solidité des tubes de carton qui le composent. 

"C'est un contraste très intéressant: le pont romain en pierres et le pont de papier. Le papier aussi peut-être permanent, avoir de la force et 

de la durée, il faut se débarrasser de ses préjugés", explique Shigeru Ban, qui réalise là une première mondiale avec ce matériau simple et 

recyclable dont il s'est fait une spécialité. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1801
http://fr.wikipedia.org/wiki/1804
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arche_(architecture)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonte_(m%C3%A9tallurgie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A9ton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Alexandre_de_Cessart
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacques_Vincent_de_Lacroix_Dillon&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_suspendu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Banc_public
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