
Cycle 4, 4ème

Qui crie le plus fort ?

En travaillant sur un support en deux ou trois dimensions, donnez une traduction plastique d’un cri le plus fort
possible sans avoir recours aux onomatopées.

Durée : trois séances
Technique libre en deux ou trois dimensions

Évaluation : 
Choisir, mobiliser et adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de leurs effets dans 

une intention artistique en restant attentif à l'inattendu.
Pour ce sujet : être capable de mettre en œuvre des moyens plastiques adaptés à une idée.
Pour ce sujet : Donner forme à son idée en dépassant la simple illustration

Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un projet de création.
Pour ce sujet :être capable de prendre appui sur des définitions comme source artistique
Maîtriser les opérations techniques

Cri  : Parole, son (*) émis par quelqu'un sous l'effet d'une émotion, d'un sentiment, d'une sensation ; hurlement : 
Pousser un cri de douleur
(*)Le son est une onde produite par la vibration mécanique d'un support fluide ou solide et propagée grâce à 
l'élasticité du milieu environnant sous forme d'ondes longitudinales. Par extension physiologique, le son désigne la 
sensation auditive à laquelle cette vibration est susceptible de donner naissance.
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