
Classe : 3ème (projet Erasmus autour du développement durable) 

« Eco-architecture »

Programme : 

✓ La représentation : images, réalité, fiction 
• La création, la matérialité, le statut, la signification des images  
• L'autonomie de l'œuvre d’art, la modalité de son autoréférenciation 
✓ La matérialité de l’oeuvre : l’objet et l’oeuvre 

• Le numérique en tant que processus et matériau artistique  
✓ L’oeuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur 

• Les métissages entre arts plastiques et méthodologies 

Question d’enseignement : 

Comment amener les élèves à élaborer un projet architectural singulier, entre réalité et fiction ? 
Comment construire un projet architectural singulier, entre vivant et artificiel ? 

Énoncé du sujet :  

1) Localiser et décrire une oeuvre artistique ou patrimoniale locale (oeuvre picturale, photographies ex-
posées dans l’espace urbain, sculpture, monument, architecture…) : dépôt des photographies réalisées 
par les élèves et de leur texte explicatif sur un Digipad. 

2) Revisiter l’espace autour de l’oeuvre photographiée en l’articulant autour de 3 éléments naturels : 
l’eau, la terre et l’air. 

3) Réfléchir aux techniques utilisées afin de mettre en avant le contraste entre le vivant et le construit, le 
naturel et l’artificiel. 

Compétences : 

Expressives : 
- Recourir à des outils de captation et de réalisation à des fins de création artistique 
- Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un projet de créa-

tion 
- Éprouver l'autonomie et la valeur expressive des moyens plastiques : matérialité, couleur, geste, ins-

trument... 
- Questionner les effets plastiques et sémantiques de l'hétérogénéité et de la cohérence plastique par le 

choix des matériaux, des opérations plastiques, par l'intégration d’une image photographique. 
Culturelles : 
- Reconnaître et connaître des oeuvres de domaines et d’époques variés appartenant au patrimoine local, 

en saisir le sens et l’intérêt 
- Interroger et situer œuvres et démarches artistiques du point de vue de l’auteur et de celui du spectateur. 
Socle Commun : 
- Participer à un débat (échanges autour des oeuvres), manifester de la curiosité (Domaine 1 et 4). 
- Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de responsabilité, d’engagement et d’esprit critique dans la 

conduite d’un projet artistique  (Domaine 3) 
- Connaître des références essentielles de l’histoire des arts (Domaine 5).



 

Modalités d’évaluation : 

C1-6 : Intégration de l’oeuvre choisie 

C1-1 : Interprétation personnelle des 3 éléments naturels (eau, terre, air) 

C2-5 : Exploitation des techniques choisies et originalité du projet 

C3-1 : Expression écrite et participation orale


