
4ème

C'est trop !

"C’est trop de couleurs, trop de peinture, trop de détails, trop de contours, trop de matière,
trop de noir, trop de trous ou trop de ce que tu veux ! "

A vous de trouver la raison de ce trop et de le mettre en scène dans une image de votre 
composition, en plan ou en volume !

Durée : 3 séances
technique : libre en volume ou a plat

Évaluation     :    
• Mettre en œuvre des moyens plastiques adaptés au sujet (pour ce sujet le principe de 

l’excès)
• Porter un regard réflexif sur sa production (savoir nommer le « trop »)
• Mener à bien sa production
• Maîtriser les moyens de production

Définition du terme « trop » :
D'une manière excessive, abusive ; plus qu'il ne faudrait.
En excès, plus qu'il n'en faut, en quantité supérieure par rapport à ce qui est nécessaire.

Quelques commentaires sur le début du cours :

Après avoir écrit le sujet c’est trop ! Au tableau, j’ai interrogé les élèves et leur ai 
demandé de me dire ce qu’évoquait cette phrase. J’ai noté au tableau tout ce qu’ils ont 
répondu. Les élèves ont constaté que certains termes comme « excès », « abus », 
« débordement » étaient synonymes de « trop » et que d’autres comme « remplir », 
« énormément » « plein » renvoyaient au mot « beaucoup ». 

Avec les élèves, nous en avons déduit que la différence entre ces deux notions 
était la présence de la notion de limite. Ils ont également compris que l’excès était une 
notion relative à la limite fixée et non pas absolue. 

Il a été convenu aussi que l’excès est obligatoirement la source d’un phénomène 
différent et inattendu à la différence de tout ce qui touche à la signification de 
« beaucoup ».

J’ai donné des exemples liés au quotidien pour qu’ils assimilent la notion (si je 
roule trop vite à vélo, je peux déraper et faire une chute, si je fais trop chauffer de lait 
dans une casserole, le lait déborde, etc)



C'est Trop / 4ème / image, œuvre et réalité

Malévitch, carré blanc sur fond blanc 1918                                       Antony Gormley                                                              Motifs géométriques

Arman
Erro Foodscape 1963 200x300 cm

Robert COMBAS, Love and Peace et Happiness,
1987 Acrylique sur toile – 242 x 382 Bridget Riley, Cataract 3 1967
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