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 Niveau  6e : Dessin :  
 Assemblage, structure qui dessine dans l'espace    
     Durée : Deux séances.  

 
Rapport au 
 programme 

– l’objet est à comprendre dans son acception première et habituelle. Les élèves de sixième en 
découvrent le potentiel d’expression offert par son caractère concret, matériel et poétique quand il est 
abordé d’un point de vue artistique. Au moyen de questions ouvertes, ils se familiarisent à différents 
types d’expérience auxquels nous confrontent l’objet, de sa conception à un possible détournement 
(fabrication, transformation, exposition, représentation, reproduction). Ces questions engagent 
autant les pratiques graphiques que la peinture, la sculpture, l'assemblage,  la scénographie, la 
photographie ou l'infographie. L’élève, par le travail du volume, pourra expérimenter le plein 
et le vide, la résistance et l’expressivité des matériaux, l’équilibre, la multiplicité des points de vue, 
la mise en espace et l’échelle. 

Incitation 
 
Demande 

"Le plus haut possible"  
 
A partir des matériaux mis à votre disposition, vous devrez tous les utiliser. 

contraintes  
 

Vous devrez réaliser une photographie de votre production afin de garder une trace de votre 
réalisation. 

Modalité Organisation du travail : travail de groupe. 

Matériel  
 

Fil de fer (40 cm), végétaux( feuilles et branches), pailles (4), pour une première classe : image 1 
 Fil de fer ( 40 cm), bâtonnet de glace (4), paille (4), pour une deuxième classe : image2 

Vocabulaire  Structure, assemblage, volume, vide, plein, module, rythme, répétition, nouer, structure qui dessine 
dans l'espace. 
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Verbalisation 

Structure, volume, vide , plein, module, rythme, répétition,  
3 points à aborder : 
- sur l'assemblage : "comment ça tient"? (attacher nouer, trouer, emboiter 
- les qualités physiques : souplesse, rigidité. 
- Structure : Structure, vide , plein, module, rythme, répétition 
 

Evaluation Critère d'évaluation : /20 
Mon volume est stable 
J'ai tout utilisé 
Le plus haut possible 
Solutions pour l'assemblage 

 

Fiche dispositif de cours : 1 

Image 2 

 

Nils Udo, Radeau d'automne, 2012. 

 

 

Sarah Szé : Xième Biennale 

 d'art contemporain  

de Lyon 14/10/2009             Calder, L'aquarium, 1929

                       
    

                                                                  
Image 1 

 

La 
tour de Babel vue par Pieter 
Bruegel l'Ancien au XVIe siècle. 
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