
Au regard de l’oeuvre de TROCQUET, nous avons travaillé sur la PATIENCE dans l’art.
Effectivement, son dessin est un grand format, et l’outil qu’il choisi d’utiliser pour le réaliser, 
le stylo bille, nécessite un travail laborieux, rigoureux et chronophage avec de telles 
dimensions.

Une fois n’est pas coutume, le sujet était le même pour les 4 niveaux : « Quelle Patience ! » : 
réaliser un travail plastique qui provoquerait un « Quelle Patience ! » (a-t-il fallu pour faire cela) 
chez le spectateur. (Merci mme Pérez)

Seules les modalités techniques changeaient.

En 6ème il y avait une contrainte de format : un carré de 10 cm de côté, et une contrainte de technique : 
le stylo bille noir.
Les élèves devaient mettre en place une démarche pour « prouver » leur patience, et être capable 
d’expliquer cette démarche. (Pour prouver ma patience j’ai ...)
Ainsi, les caractéristiques plastiques des lignes n’ont plus de secret pour nous :
(courbes, droites ou brisées / fines ou épaisses/ continues ou discontinues/
juxtaposées ou superposées/ verticales, horizontales ou obliques/ perpendiculaires ou parallèles... 
Ainsi, notre vocabulaire plastique s’est enrichi(abstrait, figuratif / plein, vide / valeurs, couleurs, 
nuances...)
 Et ainsi, j’expérimente le fait que le stylo à bille est un outil de dessin autant qu’un outil d’écriture.

En 5ème il y avait la même contrainte de format : un carré de 10 cm de côté, et une contrainte  
technique : l’utilisation du stylo bille,  au moins bicolore.
Les élèves devaient également justifier d’une démarche particulière.

En 4ème il y avait la même contrainte de format : un carré de 10 cm de côté, mais la 
technique était libre.
Les élèves devaient toujours justifier d’une démarche particulière.

Enfin, en 3ème, il n’y avait aucune contrainte, ni de format ni de technique, mais la démarche devait 
une fois encore être expliquée.

En 6ème à thème Arts Plastiques, nous nous sommes aussi amusés à créer une « œuvre d’art » en 
utilisant un ou plusieurs capuchon(s) de stylo bille. Ainsi, le capuchon s’est transformé en sculpture, en 
mobile, ou en relief intégré à un dessin. C’est « Mon Capuchoeuvre »

 Tous les élèves du collège ont également été réunis autour d’un travail collectif : 
« L’œuvre sort de son cadre ».
 
Cela permet :
- d’expérimenter davantage la technique du dessin au stylo à bille.
- de travailler un certain nombre de notions plastiques (représentation de l’espace, point de vue, 
mise en scène, dispositif de présentation, valeurs, contrastes, nuances).
- de prendre une part concrète d’un travail collectif de création, et d’assumer cette responsabilité.
- de comprendre ce qu’est une installation (type d’œuvre apparu avec l’art contemporain). 


