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FICHE SEQUENCE ENSEIGNANT       

 

"SUSPENSION"  
 Niveau 

 Petite section/Moyenne section/Grande 

section 

 Cycle 1 

Q° 1 : Explorer le monde 

Dispositif Pédagogique 

Demande A partir de temps d’observation et de manipulations, réaliser un objet flottant personnalisé et le valoriser par  une  

mise en espace collective.  

Temps de réalisation : 8 séances. 

(8 x 30 minutes) 

Déroulé de séquence : 
 

Séance 1 : Description des formes et couleurs 

Séance 2 : Description des couleurs et 

matériaux 

Séance 3 : Utilisation de volumes pour 

représenter l’œuvre en jouant avec l’équilibre 

des objets 

Séance 4 : Identification des formes coniques 

parmi les objets de récupérations proposés et 

adaptation de son découpage pour produire un 

objet conique 

Séance 5 : Appariement d’objets et assemblage 

de formes coniques 

Séance 6 : Utilisation de la couleur pour 

exprimer ses émotions 

Séance 7 : Utilisation de gestes graphiques déjà 

expérimentés  pour créer un espace 

scénographique 

Séance 8 : Installation de son objet dans 

l’espace pour en faire un objet flottant 

Matériel & Matériaux :  
 Temps d’observation : 

- Matériel de motricité ; 

- Flash cards imagées 

(formes, couleurs, 
matériaux).  

Assemblage : 

- Matériaux de 

récupération (pots de 

yaourts, bouteilles…) ;        

- Paires de ciseaux ; 

- Colle vinylique. 

Peinture : 
- Gouache ou acrylique ; 

- Pinceaux ; 

- Brosses. 

Techniques : 
assemblage, peinture, 

installation. 
 

Objectifs  d’Apprentissage 

Apprendre à : 

- Décrire (formes, couleurs et matériaux) ;                                                                                                                                                                 

- Représenter un objet à l’aide d’éléments en volume ;                                                              

- Identifier les volumes (cône) ; 

- Adapter son découpage pour produire un objet conique ; 

- Apparier et assembler des objets entre eux ; 

- Exprimer ses émotions par l’utilisation de la couleur ; 

- Créer un espace scénographique avec des gestes graphiques déjà expérimentés ; 

- Installer son objet dans l’espace pour en faire un objet flottant. 
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Notions :           - forme                         - vide                         - plein                         - intérieur                        - extérieur                                    

- enveloppe                          - structure 

Vocabulaire 

Forme : Figure délimitée par des lignes fermées. 
 

Matériau : Matière utilisée pour fabriquer un objet. 

 

Objet : Résultat de l'activité humaine, créé et fabriqué pour être pratique ou questionner sur la beauté. 
 

Cône : Objet dont la base est un rond et qui se rétrécit régulièrement en pointe, ressemblant à un cornet de glace.  
 

Appariement : Association d’objets par paires. 
 

Assemblage : Regroupement organisé d’objets. 
 

Emotion : Ce que ressent une personne (joie, tristesse, colère…). 

 

Graphisme : Manière particulière de dessiner. 

 

Installer : Mettre un objet dans un espace. 
 

Espace : Lieu, volume occupé. 

 

 

Evaluation des Compétences du Socle Commun et 

Disciplinaire 

    

Socle Commun : 
Les langages pour penser et communiquer : 

- Je sais décrire une œuvre. 

- Je sais parler de ma production.  

    

Compétences Disciplinaires : 

Expérimenter, produire, créer : 
- Je peux expérimenter différentes techniques pour représenter 

un objet. 

- Je sais utiliser l’assemblage pour  fabriquer un objet. 

- Je sais utiliser les couleurs pour exprimer mes émotions et 
faire réagir l’observateur. 

- Je sais mettre un objet en scène dans l’espace pour jouer avec 

le regard de l’observateur. 

    

Mettre en œuvre un projet artistique : 
- Je suis capable de réaliser mon projet jusqu’au bout. 

    

S’exprimer, analyser sa pratique D1 : 
- Je sais reconnaître les composants d’une œuvre (formes, 

couleurs, matières). 

- Je sais expliquer comment j’ai fabriqué mon objet. 

    

 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/lieu/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/volume/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/occupe/

