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FICHE SEQUENCE N°       

 

"Mon  assemblage 

flottant" 

 
 Niveau 

 CP/CE1/CE2 

 Cycle 2 

Q° 1 : La représentation du monde 

Dispositif Pédagogique 

Demande A partir d’objets et matériaux de récupération réalises un objet flottant.  

Temps de réalisation : 4 séances. 

(4 x 45 minutes) 

Contraintes :  
-  Temps d’observation des formes et volumes 

qui composent l’objet. 

 
- Tes dessins et photographies d’observation 

réalisés lors de l‘exposition t’aideront à 

imaginer ton objet. 
 

- Tu recomposeras par assemblage l’objet 

observé à l’aide d’objets de récupération mis à 

ta disposition. 

 

- Tu recouvriras ta fabrication de papier 

mâché. 

 

- Tu peindras ensuite ton objet avec les motifs 
et les couleurs de ton choix.  

 

- Tu mettras ton objet en scène dans l’espace 

pour que ceux qui le regardent le voient comme 

un objet flottant. 

Matériel & Matériaux :  
 Temps d’observation : 

- Appareil photo  

numérique ; 
- Matériel de dessin 

(crayon à papier, crayons 

de couleur, feutres… ; 

-  Feuille de dessin A4. 

Assemblage : 

- Matériaux de 

récupération coniques ; 

- Colle vinylique. 
Peinture : 

- Peinture acrylique 

- Pinceaux 

- Brosses 

Techniques : 
photographie, 

assemblage, peinture, 

installation. 
 

Objectifs  d’Apprentissage 

- Expérimenter différentes techniques (dessin, photographie numérique) pour représenter un objet. 
- Expérimenter l’assemblage pour  fabriquer un objet. 

- Utiliser les couleurs pour exprimer ses émotions et faire réagir l’observateur.   

- Mettre un objet en scène dans l’espace pour jouer avec le regard de l’observateur.  

Notions :           - forme                         - vide                         - plein                         - intérieur                        - extérieur                                    

- enveloppe                          - structure 

Vocabulaire 

Volume : Espace occupé par un corps ou un objet. 

 

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

 

Assemblage : Œuvre constituée d’éléments d’origines différentes au départ, et qui, réunis, composent un tout. 
 

Fabrication : Manipulation concrète d'éléments matériels différents, y compris d'objets, pour les organiser ou fabriquer quelque chose. 
 

Espace : Lieu, volume occupé. 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/lieu/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/volume/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/occupe/
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Cercle : Courbe plane fermée dont tous les points sont à égale distance d'un centre. 
 

Ligne droite : Une ligne droite est un simple trait droit que l'on peut tracer à l'aide d'une règle. 

 

Ligne courbe : Une ligne courbe est une ligne non droite dont le tracé change continuellement de direction. 
 

Cône : Objet de base circulaire qui se rétrécit régulièrement en pointe.  
 

Figure symétrique: Figure composée de deux parties parfaitement superposables. 
 
 

 
 

 

 

Evaluation des Compétences du Socle Commun et 

Disciplinaire 

    

Socle Commun : 
Les langages pour penser et communiquer : 

- Je sais parler de ma fabrication en la comparant à celle d’un 
artiste. 

    

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 suis capable de réaliser des liens entre ma pratique et celles 

de l’artiste présenté. 
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Références Artistiques 

 

Panamarenko, L'Aeromodeller, 1969-1971, collection SMAK 

 

 

 

 

La Grande exposition des soucoupes volantes présente un ensemble de pièces choisies par l’artiste : Panamarenko. Elles sont 

rassemblées autour du célèbre Aeromodeller, créé entre 1969 et 1971. 

Depuis la fin des années 1960, l’artiste crée une œuvre très originale. Elle se compose « d’objets poétiques », nés d’un bricolage. 

Ses objets sont libérés de la pesanteur du monde. Ils se composent de machines à voler, d’avions, de dirigeables, de chars à 

chenilles, d’automobiles, de sous-marins… Ces engins, réalisés ou laissés à l’état de maquette et le plus souvent capables de 

fonctionner, sont fabriqués avec une attention scientifique et une précision technique. Pour les réaliser, l’artiste s’est inspiré de 

l’étude du vol des insectes, des sources d’énergie, de l’aérodynamique, et de références à l’artiste Léonard de Vinci. 

Pesanteur : Caractère de ce qui paraît lourd, pesant.  

Maquette : Modèle réduit d’un objet. 
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Aérodynamique : Qui offre peu de résistance à l’air. 


