
A la question « Décris ces objets » , les élèves ont répondu : 

Une description de ces objets un par un !

Le premier objet est un bijou en forme de poire avec une décoration en dessin

le deuxième objet est un un bijou avec des papillons

le troisième représente une main

le quatrième est un nœud décoratif

le cinquième donne l 'impression d 'une trousse à couture décorative

le sixième est une balle sur un support métallique

le septième est un masque 

le huitième est une robe faite de papier

le neuvième est un collier

le dixième est un collier avec des pendentifs représentant des yeux, des mains et des objets féminins

le onxième objet est une cravate faite avec une branche et du papier

Une très bonne description aussi en page 3

Une autre manière de décrire :

Les deux dernières images sont des robes de haute couture
Ces objets on tous été crées manuellement, il viennent de l'imagination des personnes. Ils sont donc
uniques . Je ne pense pas qu'il servent vraiment a quelque chose à part peut être de déco. Je pense 
que les créer ouvre plein d'autres portes à l'imagination. Ils sont difformes et donc ne sont pas 
censés représenter quelque chose .

Il s’agit d’accessoires.

Ils sont tous fabriqués à la main. Ils n’ont pas d’utilité précise. Ce sont tous des inventions qui 
n’ont pas de but précis.

Les points commun de toutes ces image sont quelles servent à quelque chose
et à décorer en même temps. Et aussi que les artiste sont des artistes reconnus
Les couleurs sont communes il y a principalement de l'or du rouge et du gris. 
Il y a principalement des artistes asiatiques mais aussi des américains et français.
La plupart sont décédés ou vieux.

Embellir ou habiller le corps



Plusieurs matières

artistiques

Ces objets sont originaux colorés et parfois abstraits

Ces objets sont des accessoires et servent à décorer . Ou ils peuvent être juste exposés comme 
œuvre d'art ( comme des tableaux ou des sculptures ). Ils sont tous un peu insolites car ils ne 
ressemblent pas aux bijoux ordinaires . 

Objets inertes qui représentent quelque chose de vivant

Peuvent servir à trouver la signification du mot « art »

Ils servent à etre portés comme les vêtements et les bijoux ou a décorer une maison pour sortir de l 
ordinaire .

Ils ont tous un rapport avec la mode  . Je pense qu’ils n’ont pas d’utilité particulière mais sont 
plutôt esthétiques . 

Vous l'aurez compris, ce sont des accessoires, des bijoux farfelus et
UNIQUES

A vous de fabriquer le vôtre !

Servez vous de matériaux divers, de récupération ou autre, prenez une 
photo de cet objet porté et envoyez le … à votre nom.




