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Fiche technique :
MECAMORPHE

Medium : Installation.

Techniques : Techniques mixtes.

Description : Structure en bois combinant 2 troncs de cônes fixés à leurs bases sur 
un croisillon enceint d’une chambre à air de pneumatique de poids lourd. La structure
en bois est partiellement recouverte de bandes de toile de zodiac agrafées. 
Certaines parties demeurent ajourées.

Dimensions : 3,20 m x 1,20 m.

Poids     :   30 kg.

Implantation : Espace intérieur de l’école maternelle Jacques Prévert.
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Accrochage     :   L’ensemble du module sera traversé par une élingue en acier, fixée à 
chacune de ses extrémités dans un anneau métallique implanté dans la charpente 
en bois. Deux perçages au moment de l’installation sont indispensables. Le 
positionnement du dispositif est assuré à l’aide de drisses marines, qui assurent un 
seul rôle directionnel.

La fixation de l’élingue sera assurée sur la structure même du bâtiment.

Calendrier d’accrochage     :   Vacances de Noël, 20 ou 21 décembre.

Calendrier d’exposition     :   Du 3 janvier au 3 mars.

Sécurité :   Pour des raisons de sécurité, une élingue en acier sera utilisée pour   
assurer la suspension du dispositif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L’ÉLINGUE :
- CMU : 400 kg.
- Longueur : À déterminer en fonction du lieu d’accrochage.
- Gainage : Non-gainé.
- Diamètre : 6 mm.

Suspendu, le dispositif ne sera pas à portée de main des observateurs.

Spatialisation du MECAMORPHE
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Salle d’exposition
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MECAMORPHE

Ambivalent, le MECAMORPHE mue et mute dans notre espace mental.  Sa
physionomie indéterminée le déplace aléatoirement de l’objet subaquatique ou
flottant  vers  l’engin  spatial.  Les  perceptions  insinuées  par  son  identité
changeante  requalifient  alternativement  l’espace  de  son  installation.  Sa
structure ajourée suggère à l’observateur l’occupation de son exosquelette et
de son enveloppe.

Bien qu’incarné par le volume, le MECAMORPHE n’est pas sans évoquer le
morphing. A l’instar de certaines productions artisanales, sa facture marquée
par le geste évoque la durée de sa fabrication, contrastant avec la rapidité
d’exécution  de  certaines  images  numériques,  ou  artefacts  de  l’industrie
sérielle. L’objet rappelle en creux la prégnance des objets de la production de
masse et  des  images  informatiques.  Il  matérialise  une sorte  "d’arrêt  de  la
chaîne  de  montage  et  par  extension  de  mise  sur  pause  de  l’image".
L’empreinte du temps de son élaboration évoque conséquemment le temps
que l’on pourrait consacrer à son observation.

Au-delà  de  l’assemblage  et  de  l’espace  d’installation,  le  dispositif
"mécamorphique" déploie le temps d’une pratique. L’hybride, contemporain du
médium ou des types de productions qu’il évoque, esquisse tout à la fois la

7

 

Révisé le 21/03/22

                                                                                                                                                                     Sébastien 
Jolivet



singularité  et  la  transversalité  des  domaines  et  régimes  de  production.  Le
MECAMORPHE questionne conjointement la mobilité des représentations et
la multiplicité des rythmes.

 

Sébastien Jolivet, le 25/09/21

Eléments constitutifs de l’exposition     :  

- MECAMORPHE : Installation, techniques mixtes ;

- VAISSEAU (Eléments du projet : SPRING, exposition INTERFACE).

- 3 productions de Waleed Elsaïd, plasticien diplômé de l’Ecole des Beaux-arts 
du Caire participeront de l’exposition.

VAISSEAU :

Description     :  

Triptyque de calicots représentant de manière fragmentaire des éléments de
l’univers portuaire : 2 défenses d’accostage et une hélice.

Les 3 éléments détourés sont traités par saturation de la couleur rouge.

Techniques     :   Photographies numériques, infographie.

Dimensions     :   3 x 1 m x 1 m.

Support     :   Bâches percées d’œillets.
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Accrochage     :   Les œillets permettent un accrochage mural à l’aide de crochets 
en L, fixés dans des chevilles ou vissés directement au(x) mur(s).

3 productions de Waleed Elsaïd, plasticien diplômé de l’Ecole des Beaux-arts 
du Caire participeront de l’exposition.
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  Collision                                                       
Organik

10

 

Révisé le 21/03/22

                                                                                                                                                                     Sébastien 
Jolivet



.
Red vessel
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LA VOILE   2019 – 2021

QU'EST-CE QU'UNE VOILE ?
Dans le passé, plus de trois mille ans avant notre ère, la navigation dans le 
bassin méditerranéen reposait principalement sur les navires à voiles.
 
Structure tendue qui utilise l'énergie éolienne, la voile propulse les embarcations : voiliers, 
planches à voile de même que les bateaux transporteurs de glace.
 
Une voile fournit une force de propulsion qui combine portance et traînée. En fonction de 
son angle d'attaque la pointe de la voile oriente l’embarcation.
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La maîtrise d’une voile traduit la connaissance et      la compréhension de la force du vent. Ce  
savoir-faire symbolise la symbiose de l’homme et de la nature.
La voile est cet objet qui nous suspend entre air et eau. Cette suspension ré-
sulte de la compréhension et de la maîtrise de ces deux éléments. Leur ap-
privoisement témoigne de la capacité de l’homme à apprendre d’eux pour les
exploiter. Paradoxalement la compréhension de ces éléments complexes à 
l’origine de la vie rappelle l’humain à l’humilité et à la sagesse. La perte de 
ses aspirations conduit l’humanité à contraindre les forces naturelles occa-
sionnant des dérèglements écologiques incontrôlables et les effets politiques
et économiques néfastes qui en découlent. Air et eau par leur fluidité et leur 
malléabilité nous enseignent à retrouver la symbiose avec la nature et ses 
éléments.

La voile :
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Artwork in process of construction... 

La Voile
Médium : Sculpture
Auteur : Waleed Fathy ELSAID
Année de production : 2019-2021
Lieu de création : Etretat, France
Techniques : Morceaux de tôles assemblés par soudure
Dimensions : L 75 * l 44 * H 150 cm
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Sans titre 1                                                                                                                    
Médium : Sculpture
Auteur : Waleed Fathy ELSAID
Année de production : 2021-2022
Lieu de création : Le Havre, France
Techniques : Morceaux de tôles assemblés par soudure

                                                       
Sans titre 2                                                                                                                    
Médium : Sculpture
Auteur : Waleed Fathy ELSAID
Année de production : 2021-2022
Lieu de création : Le Havre, France
Techniques : Morceaux de tôles assemblés par soudure
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Sans titre 3                                                                                                                    
Médium : Sculpture
Auteur : Waleed Fathy ELSAID
Année de production : 2021-2022
Lieu de création : Le Havre, France
Techniques : Morceaux de tôles assemblés par soudure
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Ancrage pédagogique     :  

Pensé  comme  support  pédagogique  pour  une  mise  en  pratique  plastique  des
écoliers  et  collégiens,  la  monstration  du  MECAMORPHE  dans  le  cadre  de
l’exposition SUSPENSION s’accompagnera d’ateliers de fabrication d’objets flottants.

Sur temps scolaire, 2 ateliers impliquant les écoliers de l’école élémentaire Jacques
Prévert pourront être mis en place. 

A  l’adresse  des  collégiens,  les  ateliers  "Ecole  ouverte"  organisés  pendant  les
vacances de février seront une période possible pour leur mise en œuvre auprès
d’un public du réseau REP/REP+ Havre nord. 

La  tenue  de  séances  d’arts  plastiques  est  envisagée  comme   un  temps  de
conception,  d’expérimentation,  de  fabrication  et  de  mise  en  espace  de  leurs
créations  par  les  écoliers  et  les  collégiens.  Une  ébauche  de  fiche  de  séquence
pensée pour le Cycle 3 est proposée en pages : 10, 11 & 12.

Temps privilégié  pour  la  verbalisation  et  l’acquisition  d’un  vocabulaire  spécifique,
l’atelier  impliquera l’élaboration de supports pédagogiques, dont l’élaboration sera
accompagnée  par  Monsieur  Philippe  Virmoux,  Conseiller  pédagogique
départemental en Arts Plastiques.

Waleed Elsaïd prendra en charge la mise en œuvre des ateliers.
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FICHE ACTION – QUARTIERS NORD – Ecole ouverte COLLEGE JEAN MOULIN

«FLOATING OBJECT»

Pilote

Nom : Elsaïd 

Prénom :Waleed

Fonction : Intervenant plasticien

Mail : el,waleed.f@gmail.com

Téléphone : 07 82 10 66 81

Eléments de diag-
nostic

L'atelier proposé souhaite répondre à un besoin d'accès à l'art et à la création
artistique contemporaine. Il tend à favoriser la rencontre entre l'adolescent et
l'artiste. La mise en pratique plastique constitue un appui à l'acquisition d'un
langage sensible permettant aux adolescents de comprendre leur création et
d'en parler. La présence de l'artiste permettra de donner un éclairage sur le
sens d'une œuvre pour en expliciter les intentions.

Problématique(s)
repérée(s)

S'adosser sur la pratique plastique pour favoriser l’acquisition du langage et
l’expression personnelle.

Objectifs Généraux et opérationnels

L’atelier proposé s’adresse à un public mixte d’adolescents. En outre, il sou-
haite :

-Rendre  l’art  et  plus  particulièrement  les  pratiques  contemporaines  acces-
sibles dans  leurs compréhensions et leurs pratiques ;

- favoriser la rencontre d’une démarche artistique par  l'adolescent  dans le
cadre d’un projet co-construit avec un artiste ; 

-stimuler la curiosité du public impliqué dans l’action pour découvrir et com-
prendre les œuvres d’art et par extension, l’environnement artistique et cultu-
rel qui les entoure (œuvres patrimoniales havraises) ; 
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-stimuler l’imaginaire créatif ;

-contribuer à l'acquisition d'un langage sensible par l’expérimentation pour 
permettre aux  adolescents  de comprendre leur  création,  leur  démarche et
d'en expliciter le sens. 

Public(s) cible(s)
Le public ciblé concerne écoliers et élèves du réseau école/collège REP/REP+
Le Havre nord. CLG : Jean Moulin et les écoles du réseau élargi. Il s'adresse aux
Cycles 3 : écoliers de CM2 et collégiens du niveau 6ème.

Contenu Description détaillée de l’action :

Jour 1 : 
Lancement de la démarche créative

 
-Introduction : explication des principes de la poussée d’Archimède.
Qui est Archimède ? 
Comment a t-il réalisé cette découverte ? 

 
Explication de la théorie : « La poussée d'Archimède correspond à la force à la-
quelle est soumis un corps lorsqu'il est plongé dans un liquide ou un gaz. La
pression varie entre la partie inférieure et la partie supérieure de l'objet ce qui
provoque une poussée verticale »

 
« La poussé d'Archimède est une force dirigée vers le haut, qui s’applique sur
les objets qui sont dans un fluide comme l’eau. C’est cette force qui fait flotter
un objet, ou qui le fait paraître moins lourd dans l’eau quand il ne flotte pas. »

 
-Expérimentation de la densité :

 
Utilisation de pâte à modeler : 
Formation d’un  premier  morceau  de  pâte  à  modeler  sous  la  forme  d’une
boule et d’un second sous une forme aplatie mais légèrement creusée (à la
manière d’une assiette).

 
La flottaison des 2 objets sera expérimentée en les posant sur l’eau contenue
par un aquarium.

 
L’observation de ces deux principes permettra aux membres de l’atelier de
concevoir et fabriquer leur propre objet flottant.

 
-Fabrication d’objets flottants :
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Expérimentation de matériaux de fabrication (bouteilles, sacs plastiques, fil de
lin, brochettes en bois…) par assemblage pour fabriquer un ou plusieurs objets
flottants. Les objets réalisés seront testés sur un petit bassin.

 
Jour 2 :
Relance de la démarche créative
-Tests de flottaison : 

 
A l’aide d’eau contenue dans un aquarium, expérimentation de 2 canettes de
Coca-cola. Bien que de même taille et de même poids, l'une des canettes ne
contiendra pas de sucre quand l’autre en contiendra.

 
-Poursuite de la fabrication d’objets flottants :

 
Expérimentation de matériaux de fabrication (bouteilles, sacs plastiques, fil de
lin, brochettes en bois…) par assemblage pour fabriquer un ou plusieurs objets
flottants. Les objets réalisés seront testés sur un petit bassin.

 
 
Jour 3 :
Achèvement des productions plastiques

 
-Nouveaux tests de flottaison : 
Expérimentation de la flottaison de pierres flottantes dans un aquarium. 

Pierre ponce : Une roche volcanique se forme comme une mousse rem-
plie de bulles et de gaz chaud. Elle se refroidit très rapidement, laissant
des bulles sous forme de pores. Une pierre ponce contient souvent tel-
lement de pores qu'elle est si légère et flotte à la surface d’un liquide. 
 
-Achèvement et perfectionnement de la fabrication d’objets flottants :

 
Expérimentation de matériaux de fabrication (bouteilles, sacs plastiques, fil de
lin, brochettes en bois…) par assemblage pour fabriquer un ou plusieurs objets
flottants. Les objets réalisés seront testés sur un petit bassin.

 
Si le temps le permet, au terme de la production les objets seront peints avec
de la peinture en aérosol.

Méthodologie de
mise en œuvre

Les enjeux d’expression sur leur production plastique et leur démarche créa-
tive par les adolescents, reposent sur la pratique plastique, l’expérimentation
de matériaux et de techniques. Dans un cadre sécurisé, les adolescents feront
l’expérience d’une démarche autonome propice à l’expression de leur sensibi-
lité personnelle. Le partage de leur création au travers d’une restitution filmée
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(des seuls objets créés) constituera un élément de valorisation du public impli-
qué dans l’action.

Partenariat(s) Maître d’ouvrage : Waleed Elsaïd

Mesure / action Nouvelle  

Moyens humains

1 intervenant plasticien : Waleed Elsaïd

1 Assistant d'Éducation

Effectif souhaité : 10 (5 écoliers & 5élèves)

Moyens matériels

Matériaux : 

Utilisation de matériaux de récupération pour la fabrication des "objets plas-
tiques" : 

bouteilles et sacs plastiques en plastique de différentes couleurs.

Outillage : 

 7 cutters ;
 7 calendriers ;
 1 bassin ou un aquarium ;
 1 balance ;
 1 Dremel 4000 
 1 série de mèches ;
 4 grands pistolets à colle à chaud ;
 1 petite pierre ponce ;
 Bâche.

Fournitures :

 4 bouteilles de colle résistante à l’eau ;
 1 sachet de recharges de colle à chaud ;
 1 rouleau de corde de fil de lin ;
 des brochettes en bois ;
 2 canettes de soda (coca light & Coca-cola classique) ;
 500g de pâte à modeler.    

Calendrier prévi-
sionnel

Phases du projet et périodes. 

Lundi, 7 février : 3 heures, de 14h00 à 17h00.

Mardi : 8 février : 3 heures, de 14h00 à 17h00.
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Mercredi : 9 février :3 heures, de 14h00 à 17h00.

Effets attendus
Au terme de l'action chaque adolescent doit avoir réalisé son projet. Il doit
être en mesure d'expliquer sa démarche et de parler de sa production plas-
tique à l'aide d'un vocabulaire adapté.

Reconduction
L'atelier pensé comme un prolongement de l'exposition : "SUSPENSION" (ex-
position organisée  à l'école Jacques Prévert 18 rue Etienne Méhul, Le Havre)
prévoit la mise en œuvre d'autres ateliers en lien avec les expositions à venir.

BUDGET PRÉVISIONNEL 

Noms du produit Quantité Prix unitaire Montant global

cutters 7 0€99 6€93

calendriers 7 — —

bassine en plastique 1 12€99 12€99

aquarium 1 25€19 25€19

balance 1 17€99 17€99

Dremel 4000 1 85 € 85 €

série de mèches 1 — —

grands pistolets à colle à chaud 4 10€53 42€12

-31€61

=10€53

petite pierre ponce 1 2€75 2€75

bâche 1 10€19 10€19
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bouteilles de colle résistante à l’eau 1 7€45 7€45

sachet de recharges de colle à chaud 1 12€20 12€20

rouleau de corde de fil de lin 2 3€12 6€24

Sachets de brochettes en bois ; 2 2€13 4€26

canettes de soda (coca light et Coca-cola classique) ; 2 ~1€00 ~2€00

Pâte à modeler. 500g 1€99 1€99

Trousse premier secours 1 9€50 9€50

TOTAL 246€8

PS : APRÈS SOUSTRACTION DES DONNÉES EN ROUGE, LE BUDGET NÉCESSAIRE  

EST ESTIMÉ À 164€07
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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 

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 ;
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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

- 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.

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.
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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 
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œuvre (formes, couleurs, matières).
- Je sais expliquer comment j’ai fabriqué mon 

objet.

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.

Matériel & 
Matériaux : 
   Temps   
d’observation :
- Appareil photo 
numérique ;
- Matériel de 
dessin (crayon à 
papier, crayons de 
couleur, feutres… ;
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- 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.

-  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.

Cercle     :   Courbe plane fermée dont tous les points sont à égale distance d'un centre.
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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.

Références Artistiques
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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, 
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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.

Aérodynamique     :   Qui offre peu de résistance à l’air.

FICHE SEQUENCE N°      
"My floating Niveau

 CM1/CM2
 Cycle 3
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object "

Q° 2 : Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace

Dispositif Pédagogique

Consigne A partir d’objets et matériaux de récupération, réalise un objet flottant.

Temps de réalisation : 4 
séances.
(3 ou 4 x 55 minutes)

C
O
N
T
R
A
I
N
T
E
S 

- Tu composeras un binôme.

- Tu utiliseras les techniques de 
fabrication de ton choix.

- Tes croquis et photographies 
d’observation, réalisés lors de la 
visite des quais de la marine, 
pourront t’aider à imaginer ton 
objet.

- Tu mettras ton objet en scène 
dans l’espace pour que ceux qui 
le regardent le voient comme un 
objet flottant.

Matériel & 
Matériaux : 
Partie recherche :
- Appareil photo 
Numérique ;
- Outils 
graphiques ;
- Carnet de 
croquis.
Techniques : 
Photographie, 
assemblage, 
sculpture, 
installation.

Objectifs  d’Apprentissage

- Expérimenter différentes techniques (photographie numérique, dessin, croquis) pour imaginer 
un objet.
- Expérimenter différentes techniques (assemblage, sculpture) pour fabriquer un objet.
- Mettre un objet en scène dans l’espace pour jouer avec le regard de l’observateur.
Notions :                                                                                                                               

- Forme (fermée et ouverte)                         - Vide                         - Plein                         - Intérieur         
- Extérieur                                             - Enveloppe                   - Structure
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Vocabulaire

Croquis : Dessin rapide qui montre, à grands traits, l’essentiel du sujet.

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

Espace : Lieu, volume occupé.

Graphique     :   Manière de dessiner ou d'écrire, propre à une personne.

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

Sculpture     :   Œuvre tridimensionnelle, obtenue par modelage ou par assemblage.

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

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.
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Compétences Disciplinaires :
Expérimenter, produire, créer.
J’expérimente différentes techniques pour imaginer 
et fabriquer un objet.
Mettre en œuvre un projet artistique.
Je suis en mesure de collaborer dans un projet de 
groupe.
S’exprimer, analyser sa pratique D1.
Je suis capable de réaliser des liens entre ma 
pratique et celles de l’artiste présenté.

Références artistiques

 Panamarenko, L'Aeromodeller, 1969-1971, 
collection SMAK
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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. Aérodynamique     :   Qui offre peu de résistance à l’air.

http://mecamorphe.jimdo.com/

Coordination tripartite :
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Sébastien Jolivet
Responsable de projet

OST
espace de conception

- Sébastien Jolivet : Responsable de projet, OST espace de conception 

- Christophe Léang : Directeur de l’école maternelle Jacques Prévert, 18 
Rue Etienne Méhul, 76620 Le Havre

- Agnès Chardine, Coordinatice REP/REP+Havre nord

                                                                                                                             

Partenaires :

     

36

 

Révisé le 21/03/22

                                                                                                                                                                     Sébastien 
Jolivet

Christophe
Léang,

Directeur
Ecole

maternelle,

Agnès
Chardine,

Coordinatice
REP/REP+Ha

vre nord



            

Assistant régisseur :

    Wissam Jolivet
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