
1 TRAAM TICE HDA 2013-2014 ACADEMIE NANCY-METZ 

L’art comme moyen d’appréhender l’infiniment petit et 
l’infiniment grand 

Proposition de scénarios pédagogiques à partir d’un 
thème scientifique, en lien avec une programmation 

culturelle locale et des projets artistiques 
pluridisciplinaires menés par les élèves 
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Le projet 

Thématique : « Arts, espace, temps »  
L’œuvre d’art et la place de l’homme dans le monde et la nature 
 
Problématique : De l’unité au multiple dans la prise en compte de notre environnement    
 
Niveau : 4e, 3e   
 
Disciplines associées : arts plastiques, éducation musicale, mathématiques, sciences physiques et SVT 
 
 
Objectifs d’apprentissage :  
- développer la curiosité et favoriser la créativité de l’élève notamment en lien avec une pratique artistique 

sensible et réfléchie : prise en compte d’une réalité matérielle de l’infiniment petit et de l’infiniment grand ; 
découverte d’œuvres s’appuyant sur ce concept ; réalisation de projets réinvestissant cette idée avec une 
implication créative des élèves 

 
Compétences HDA :    
L’élève est capable… 

- d’identifier les éléments constitutifs de l’œuvre d’art 
- d’effectuer des rapprochements entre les œuvres à partir de critères précis 
- de mettre en œuvre des projets artistiques 

 
 
Un projet incluant une dimension TICE :   
             -   utilisation des fonctions d’enregistrement (photo, vidéo, audio) 
             -   animations flash (sur le modèle planétaire de l’atome et sur le système solaire) 
             -   utilisation de logiciels d’exploration du son (Harmoniques, Acousmographe) 
             -   utilisation de logiciels de montage audio et vidéo (Audacity, Format Factory, Windows Movie Maker) 
             -   utilisation des fonctions sonores des smartphone (jeu avec les sons des téléphones)  
             -   utilisation stylisée de l'objet smartphone avec des gestes associés (danse) 
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Niveau ciblé 4e - 3e  

Objectifs disciplinaires 
 
 
 
 
 
 

Physique :  

- Niveau 3e 

- La chimie, science de la transformation de la matière (l’atome) / De la 
gravitation à l’énergie mécanique (le système solaire) 

- Réinvestissement des connaissances acquises dans ces deux parties (activité sur 
4 heures) 

- Contribution à l’acquisition des compétences 3 (culture scientifique), 4 (TICE), 5 
(culture humaniste) et 7 (autonomie, initiative) du socle commun  

 

Contenus 

- Situation déclenchante : exploiter les deux tableaux de Van Gogh (au dessus du 
Rhône), Nuit étoilée sur le Rhône et La Nuit étoilée, pour prendre conscience de la 
simplicité et de la complexité du monde ainsi que son immensité. 

- Faire le parallèle entre le modèle atomique et le système solaire pour 
comprendre l'unité et la diversité du monde. 

 

 

La Nuit étoilée (1889), huile sur toile, 
73,7 x 92,1 cm, MoMA, New York 

Nuit étoilée sur le Rhône (1888), huile 
sur toile, 72 x 92 cm, Musée d’Orsay, 

Paris 



TRAAM TICE HDA 2013-2014 ACADEMIE NANCY-METZ 4 

Objectifs disciplinaires SVT :  

- Comment rendre visible ce qui est invisible ? 

- La microscopie 

- Voir le corps humain autrement (imagerie médicale) 

 

Contenus 

- La microscopie est travaillée de la 6e à la 3e de façon régulière en fonction des 
besoins ; une classe peut travailler sur un projet « de la cellule au corps humain ». 

- Expliquer comment rendre visible ce qui est invisible à l’œil nu 

- L’organisation du corps humain : de l’unité à l’organisme 
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Niveau ciblé 3e  

Objectifs disciplinaires 
 
Proposition 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voir un extrait vidéo de 
Music for 18 Musicians 

Education musicale :  

- identifier et caractériser les éléments constitutifs du phénomène musical 

- comprendre qu’une œuvre d’art peut être créée à partir d’un matériau minimaliste 

 

Compétences mobilisées 

L’élève est capable… 

- d’identifier des carrures et des formules structurantes  

- d’identifier les éléments récurrents dans une œuvre 

- d’identifier une carrure, une phrase, une partie, le plan global d’un morceau 
construit à partir d’éléments répétés 

- de percevoir les évolutions et superpositions des différents éléments récurrents 

- de produire un morceau utilisant des éléments répétés en maîtrisant leur évolution 
et leur superposition 

 

Contenu 

- Choix de l’œuvre de référence de la séquence en lien avec le spectacle vivant, une  
œuvre jouée lors d’un concert donné à l’Arsenal de Metz : Music for 18 Musicians 
de Steve Reich. 

« De la cellule à l’organisme » : battement répété, travail sur la durée et sur la 
superposition, travail dans l’espace. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xU23LqQ6LY4
https://www.youtube.com/watch?v=xU23LqQ6LY4
https://www.youtube.com/watch?v=xU23LqQ6LY4
https://www.youtube.com/watch?v=xU23LqQ6LY4
https://www.youtube.com/watch?v=xU23LqQ6LY4
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Niveau ciblé 3e  

Objectifs disciplinaires 
 
Proposition 2 

Education musicale : 

- décrire , identifier et caractériser les éléments constitutifs du phénomène musical. 

- apprendre que toute culture se construit dans un faisceau de traditions et de 
contraintes et que sa sensibilité dépend pour une large part de la connaissance des 
codes, conventions et techniques qui la fondent. 

- apprendre à travailler en groupe, à mettre au service d'une expression collective 
ses envies et ses talents. 
 

Compétences mobilisées 

- s'exprimer avec sa voix parlée en variant le débit  et la densité 

- musique spectrale : mémoriser des constantes musicales de ce style 

- moduler les matériaux par la modification des durées d'un motif structurant et 
par la superposition de rythmes complémentaires 

- moduler les matériaux par les techniques et modes de jeux 

- découvrir la richesse harmonique des matériaux sonores 
 

Œuvre de référence 

Partiels de Gérard Grisey 
 

Projet musical  

Création d'une bande son vocale et instrumentale à partir d'augmentation et 
diminution rythmique accompagnant la vidéo sur les fractions 
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Mise en situation 
 
Proposition 2 
 
 
 

 Il s'agit d'un « escalier » appelé en mathématiques « série de Dirichlet » ou encore 
« série harmonique » (plus exactement, il s'agit d’½ multiplié par cette série : on 
n'additionne que les fractions faites avec un nombre pair).  Il s'agit d'additionner des 
fractions de plus en plus petites (et qui deviennent aussi petites que l'on veut). En 
faisant des regroupements judicieux de fractions, on peut voir qu'on additionne 
toujours au moins ¼. Comme on peut faire cela aussi longtemps que l'on veut, le 
résultat devient aussi grand que l'on veut. Si on traduit cela en terme d'escalier, les 
marches deviennent de plus en plus petites.  

Musicalement, on traduit l'addition de fraction de plus en plus petites de deux 
façons : 

- on répète une même phrase en la tronquant un peu plus lors de chaque répétition. 
La longueur de la phrase correspond à la taille de la fraction (il s'agit d'une échelle 
d'espace). La phrase a été trouvée par les élèves eux-mêmes, en lien avec le thème 
étudié. 

- on fait une diminution rythmique, ce qui consiste à écrire la même musique mais 
avec des valeurs rythmiques plus courtes, correspondant à la taille de la fraction (il 
s'agit d'une échelle temporelle). 

L'addition des fractions est ensuite vue en additionnant les voix ou les instruments. 

 

De plus, la série harmonique existe aussi en musique et on peut développer cette 
notion avec les élèves. 

L'étude des harmoniques naturelles du son avec un logiciel adapté et une 
démonstration sur le piano droit de la classe ont permis d'aborder l'écoute de  
l’œuvre de Grisey basée sur une note répétée dont on varie les timbres, les modes 
d'attaque et la transformation progressive de ses harmoniques. 

 Les élèves explorent le spectre du son et découvrent un mode de composition basé 
sur l'infiniment petit. 
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Dimension TICE 
 
Proposition 2 

Outils utilisés par les élèves et le professeur 

- Harmoniques : calcul des séries de Fourier pour visualiser les harmoniques 
(utilisation en réseau) 

- Acousmographe : visualisation du spectre sonore (utilisation en réseau) 

- Utilisation du smartphone par les élèves pour enregistrer les productions vocales et 
filmer les gestes musicaux 

- Windows Movie Maker : montage des polyrythmies et mise en phase avec les 
images 
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Des projets artistiques développés autour de la problématique 

Niveau ciblé 3e  

« L’espace d’un appel » 
 
 
 
Voir la vidéo 

Ce projet est le résultat d’une collaboration menée par trois enseignants : le 
professeur d’arts plastiques, le professeur d’éducation musicale et le professeur 
d’EPS.  

Ce travail a conduit à la réalisation d’une vidéo de deux minutes. Les enseignants ont 
choisi d’aborder la question de l’infiniment grand et l’infiniment petit en jouant sur 
notre perception de l’espace physique et sonore.  

La contrainte d’utiliser le téléphone portable a permis de créer un lien entre les trois 
disciplines. Les nombreux échanges et la dimension exploratoire de cette 
collaboration ont fait évoluer le projet tout au long de sa réalisation. 

Compétences visées - Développer l’esprit critique et une certaine distance par rapport au portable et 
l’aborder de manière plus créative.  

- Permettre aux élèves de mieux appréhender les enjeux des rapports du son et de 
l’image.  

- Aborder la narration de façon moins traditionnelle.  

- Autonomie et capacité à travailler en équipe.  

- Aborder toutes les étapes de la réalisation d’un court-métrage et apprendre le 
vocabulaire spécifique du cinéma.  

 

Un exemple de réalisation pluridisciplinaire au collège Jacques Monod de Hayange 

https://drive.google.com/file/d/0B0xJLVDtq7msX1MyVmxLdTFEdFk/edit?usp=sharing
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Des projets artistiques développés autour de la problématique 

Les différentes étapes du 
projet 
 

L’enseignant d’éducation musicale a travaillé avec une classe de 3e à la réalisation 
d’une bande-son de deux minutes uniquement réalisée à partir de sons émis par des 
téléphones portables (sonnerie, vibration, bruit de touches, etc.) et d’une personne 
répondant à un appel (« allo »). Ce travail a été effectué dans le cadre d’une 
initiation à la musique concrète et acousmatique. À l’aide du logiciel Audacity, les 
sons ont été retravaillés en jouant sur la réverbération, l’écho, la mise en abîme du 
son, le ralentissement de sa durée et du tempo,… 
 
Cette bande-son a été utilisée par l’enseignante d’EPS pour mener un travail avec 
deux groupes d’élèves de l’UNSS (un groupe de 15 élèves de 5e et un autre groupe 
de 17 élèves de 4e et de 3e) autour de gestes simples liés à l’utilisation du portable.  
 
Le travail mené en arts plastiques a été effectué en deux temps : les prises de vue et 
le montage. Les images ont été réalisées avec un appareil photo et les portables des 
élèves des deux groupes de l’UNSS dans une salle de sport du collège. Les élèves ont 
dû réaliser des images en variant au maximum les cadrages qui vont de l’insert au 
plan d’ensemble, ainsi que les mouvements de caméra. Ils devaient également 
trouver des images qui pouvaient coller avec la bande-son. La deuxième partie du 
travail a été consacrée au montage vidéo. Les images ont été converties au format 
.avi avec le logiciel Format Factory et montées avec Windows Movie Maker. À cette 
occasion, les notions de rythme et de son diégétique ont pu être abordées. La 
vitesse de certaines images a été ralentie ou accélérée.  
 

Un exemple de réalisation pluridisciplinaire au collège Jacques Monod de Hayange 


