
SEQUENCE  : Dessiner dans la matière CYCLE 4 – Classes de 4°
DEMANDE
Explorez différents outils pour dessiner sur
une plaque d'argile (exploration du trait
selon différents outils, taille en creux  à
partir de l’esquisse)
Vous pouvez réaliser des dessins
préliminaires pour guider la réalisation de
votre gravure.

OBJECTIF D'ENSEIGNEMENT
Amener les élèves à explorer les multiples manières de
tracer un trait, de dessiner,
tout en questionnant la valeur expressive de l'écart par
l'expérimentation de la gravure et de l'estampe.

QUESTIONNEMENT
L’œuvre, l’espace, l’auteur, le spectateur
La relation du corps à la production
artistique   : l’implication du corps de
l’auteur ; les effets du geste et de
l’instrument, les qualités plastiques et les
effets visuels obtenus ; la lisibilité du
processus de production.

COMPETENCES TRAVAILLEES
Expérimenter, produire, créer
Choisir, mobiliser, adapter des langages et des moyens plastiques variés en
fonction de leurs effets
Identifier, savoir reconnaitre les différents moyens plastiques et les effets qu'ils
produisent
Mettre en œuvre un Projet artistique
Concevoir, réaliser, donner à voir des projets artistiques individuels
Mener à terme une production individuelle dans le cadre d'un projet
accompagné par le professeur 
Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production, en anticiper les
difficultés
S’exprimer
Dire avec un vocabulaire approprié ce que l'on fait, ressent, imagine, observe,
analyse
Se Repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être
sensible aux questions de l’art
Reconnaitre et connaitre des oeuvres, en saisir le sens et l'intérêt

CHAMP DE PRATIQUE
Pratique bidimensionnelle, les diférents
médiums, outils, modes de reproduction du
Dessin.

NOTIONS  : MATIERE - GESTE - SUPPORT -
OUTIL

RESSOURCES                                                            
Vidéo estampe La Vague de Hokusaï
http://www.youtube.com/watch?v=38FrLlaEEm0
http://expositions.bnf.fr/japonaises/index.htm Gravure  :
«  Au sens absolu du mot, la gravure est l’art de tracer
par incision, à la surface d’une matière quelconque,
des caractères, des ornements ou des figures.
Ainsi la gravure a une double fin : elle peut être ou
bien un procédé de décoration, ou bien un moyen de
tirer par impression plusieurs copies de la chose
gravée, et singulièrement des copies sur papier »
« l’acte de graver, c’est-à-dire de dessiner en creusant
ou en incisant un matériau, c’est aussi et avant tout
une technique utilisée en vue de reproduire une
image»
Estampe : Une estampe est l’empreinte réalisée à
l’encre sur un support souple à partir d’une matrice.
C’est donc une image imprimée sur papier. Le monde
de l’estampe est tant celui des techniques
d’impression que celui de l’art. Grâce à elle, les
hommes ont pu multiplier et diffuser des images.
Elle est souvent synonyme de gravure, car une plaque
de bois ou de métal est gravée pour obtenir la matrice
d’impression. Le mot estampe est toutefois plus
générique que celui de gravure, car il comprend aussi
les images imprimées par report ou par contact, sans
qu’il n’y ait de gravure à proprement parler. Matin du
C-paje « Impressions gravure » février 2006

COMPETENCES EVALUEES
Expérimenter, produire, créer
Observables  : Moyens développés par l'élève pour choisir ses
outils, adapter ses gestes pour créer son dessin
Mettre en œuvre un Projet artistique
Observables  : Moyens développés par l'élève pour s'adapter,
se réorienter en cas de difficultés ou encore dépasser sa zone
de confort pour innover
S’exprimer
Observables  : Verbalisation (vocabulaire réinvesti, expression
de son cheminement, description des différences entre les
productions selon la démarche adoptée...)

REFERENCES
La Grande Vague de Kanagawa, estampe
japonaise du peintre japonais, Hokusai 1830
Robert Combas/Jean Luc Parant Sans titre 2020
Pierre ALECHINSKY (1927) Coucher de soleil


