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 L’AÉRIEN 
DOSSIER 1 : Mise en projet (1/5)  

 
 

 

Conseils pour la conception et la mise en œuvre d’une séquence d’enseignement en arts plastiques : 
 

Une séquence d’enseignement en arts plastiques repose sur l’articulation des trois piliers de l’éducation artistique et culturelle : les 
connaissances, les pratiques et les rencontres. 
 

Elle débute par une mise en situation, elle se nourrit d’œuvres de référence (analyse d’une œuvre et mise en réseau d’œuvres d’art, au 
début, au milieu ou à la fin d’une séquence) et se fonde sur la mise en œuvre de pratiques d’expérimentation et de création suivies d’une 
mise en commun.  
 
Une analyse d’œuvre repose sur la description, fait appel à l’émotion et au ressenti des élèves et s’enrichit de l’apport d’éléments de 
connaissances indispensables (contextualisation de l’œuvre sur les plan historique, politique, social et artistique). 
 

Elle est organisée en trois phases :  
- une phase de description qui permet aux élèves de dire ce qu’ils voient et ainsi relever spontanément des éléments plastiques de 

l’œuvre et des procédés mis en œuvre par l’artiste.  
- une phase d’analyse de quelques éléments plastiques et/ou procédés que l’enseignant veut faire observer afin de les faire expérimenter 

puis réinvestir lors de pratiques artistiques. 
- une phase d’interprétation au cours de laquelle les élèves se questionnent sur les intentions de l’artiste et font des hypothèses sur ses 

choix de représentation.  
 

Les élèves consignent les connaissances acquises, les pratiques expérimentées et les rencontres effectuées dans un support prévu à cet 
effet pour en conserver une mémoire vive (cahier culturel) et construire leur parcours d’éducation artistique et culturelle. 

 

1. Introduction : 
 

La thématique de l’aérien est très vaste et il est important de cerner l’étendue du champ qu’elle couvre. Elle invite à la 
mise en œuvre d’un projet pluridisciplinaire, à la croisée des arts plastiques, du français, des sciences et de l’éducation 
musicale.  
 
Les quatre dossiers qui accompagnent cette proposition de mise en projet permettent de mettre en œuvre des pratiques 
artistiques riches et diversifiées telles que les pratiques de l’image fixe (photographie), les pratiques 
bidimensionnelles (dessin, peinture et collage), les pratiques tridimensionnelles (assemblage et installation), de 
favoriser des rencontres avec des œuvres de référence et d’enrichir les connaissances des élèves.  
 
Présentation de l’ensemble des dossiers : 
 
 

• DOSSIER 1 : MISE EN PROJET autour de la thématique de l’aérien. 
  

• DOSSIER 2 : PRATIQUES DE L’IMAGE FIXE :  
- Photographie (1 pratique d’expérimentation – 2 pratiques de création)  

      
• DOSSIER 3 : PRATIQUES BIDIMENSIONNELLES :  

   - Dessin et collage (1 pratique de création) 
- Dessin, peinture et collage (1 pratique d’expérimentation) 

 
• DOSSIER 4 : PRATIQUES TRIDIMENSIONELLES :  

- Assemblage (3 pratiques de création précédées chacune d’esquisses préparatoires) 
 

• DOSSIER 5 : PRATIQUES TRIDIMENSIONNELLES :  
- Installation (5 pratiques de création précédées chacune d’esquisse(s) et/ou d’une fiche d’intention) 

Tous cycles  
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2. Mise en projet : 
 

Afin de pouvoir s’emparer de cette thématique prolifique, il est nécessaire de proposer aux élèves de faire un inventaire 
de tout ce qu’évoque l’aérien pour eux (de façon individuelle dans un premier temps, par binômes ensuite pour enrichir 
l’inventaire, puis par petits groupes pour organiser les différentes idées par thème, enfin en groupe classe pour une mise en commun 
riche et dynamique).  
 

• Recueillir les représentations initiales sur l’aérien : 
o Qu’est-ce que le terme aérien évoque pour vous ?  
o À quoi associez-vous le terme aérien ? 

• Organiser les idées recensées par thème.  
 

Inventaire non exhaustif (pour l’enseignant uniquement) :  
- les 4 éléments :  

Eau, terre, air, feu 
- le vent : 

Idée de souffle, de vitesse, de puissance, de mouvement, de bruit du vent… 
- les noms des vents :  

Le mistral, la tramontane, le marin, l’autan, la lombarde, le grec, le levant, le libecco,  
      le sirocco, le foehn, l’alizé, la bise, le grain blanc, le nordet, le noroît, le suroît, le suet, l’aquilon, le blizzard,     
      une bourrasque, un cyclone, un tourbillon, un typhon, une tornade…. 
- les nuages :  

Stratus, stratocumulus, altocumulus, altostratus, cirrus, cirrocumulus, cirrostratus,  
      nimbostratus, cumulus, cumulonimbus 
- la météo :  

Le brouillard, la brume, la neige, la pluie, la grêle, l’orage, la foudre, le tonnerre… 
- l’astronomie :  

Planètes, constellations, étoiles, astres, météore, météorites, comètes, étoiles filantes,  
      satellites naturels, lune, satellites artificiels, voie lactée, galaxie, système solaire, univers, nébuleuse,  
      éclipse… 
- les animaux et insectes volants 
- les créatures hybrides de la mythologie grecque, dotées d’ailes :  

Cupidon, Griffon, les oiseaux du lac de Stymphale, Pégase, la Sphinge...  
- les figures mythologiques :  

Éole (dieu du vent), Borée/Aquilon, Euros/Vulturnus, Notos/Auster, Zéphyr/Favonius (personnif. des vents), Icare 
        - les anges  

              - les moyens de transports :  
Dirigeable, montgolfière, hélicoptère, planeur, avion, … 

                     - les machines/engins :  
Drone, sonde/navette spatiale, fusée, LEM (Lunar Excursion Modul), OVNI… 

        - les sports :  
Parapente, deltaplane, ULM, parachute, parachute ascensionnel, saut à l’élastique, réacteur  

           dorsal (jet pack)… 
        - les appareils et dispositifs (pour observer, faire des relevés, mesurer, prendre des précautions…) :  

Girouette, anémomètre, pluviomètre, manche à air,  
         - les énergies vertes : 
  - air : aérothermie (pompe à chaleur) 
  - vent : éolienne 
        - des adjectifs pour qualifier l’air :  

Invisible, transparent, vaporeux, omniprésent, imperceptible, nébuleux, … 
        - des verbes :  

Voler, planer, être en lévitation, suspendre, balancer, sauter, lancer, virevolter, tournoyer, décoller, 
bondir, jaillir… 
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- des noms communs :  
Vol, suspension, saut, lévitation, projection, lancé, chute, courant d’air, acrobaties, salto, flip, décollage, 
feu d’artifice, …  

               - les expressions et locutions autour de l’air :  
C’est dans l’air, avoir les quatre fers en l’air, la tête en l’air,  

                  foutre en l’air, ne pas manquer d’air, un air de famille, avoir l’air de (+ attribut), avoir l’air de (+ verbe), en  
                  avoir tout l’air, avoir l’air bête avant grand air (bel air, bon air), à l’air, à l’air libre, armée de l’air, changer  

d’air, De l’air !, plein air, en l’air, pet-en-l’air (vêtement féminin du XVIIIème siècle), monte-en-l’air (cambrio- 
leur), air de musique, air de fête, changer d’air, prendre l’air, de l’orage dans l’air, besoin d’air, des paro-
les en l’air, vivre au grand air, avoir le mal de l’air, …  

        - les expression autour des étoiles :  
À la belle étoile, avoir des étoiles plein les yeux, être né sous/avoir  

                  une bonne étoile, … 
- les expressions et locutions autour du ciel :  

À ciel ouvert, monter au ciel, bénir le ciel, c’est le ciel qui t’envoie, élever quelqu’un au ciel (le porter aux 
nues), entre ciel et terre (dans un entre-deux), être au septième ciel (comblé de bonheur), lever les bras au 
ciel (en signe d’exaspération, de désespoir, de tristesse…), remuer ciel et terre (mettre tout en œuvre), toucher 
le ciel (atteindre le sublime), voir les cieux ouverts (jouir de voir les portes s’ouvrir), tomber du ciel (arriver de 
façon imprévue mais opportune),  au nom du Ciel ! (Ciel ! Juste ciel ! Grâce au ciel ! Le ciel soit loué !), le ciel 
m’est témoin que…, sous d’autres cieux (ailleurs), sous le ciel (ici-bas) … 

            - les expressions, proverbes autour des nuages et de la lune :  
Être sur un nuage, porter quelqu’un aux nues (placer sur un piédestal), hurler à la lune, décrocher la lune, 
être bien/mal luné, être dans la lune, avoir rendez-vous avec la lune, qui recherche la lune ne voit pas 
les étoiles, il ne faut pas croire qui promet la lune, quand le sage montre la lune l’idiot regarde le doigt, 
lune de miel, … 

 
 

3. Rencontrer des œuvres d’art :  
 

• Rencontrer des œuvres d’art pour s’imprégner de la thématique de l’aérien et faire émerger de nouvelles 
idées, de nouveaux mots : 
Support : Diaporama 1 – Mise en projet - AÉRIEN :  

o Annoncer la présentation d’un corpus d’œuvres, de natures, d’époques et d’artistes différents. 
o Demander aux élèves d’observer les œuvres et d’identifier ce qui les relie. 
o Projeter le diaporama, sans faire aucun commentaire, dans le silence.  
o Laisser une trentaine de secondes aux élèves pour observer attentivement chaque œuvre et écrire mots 

et idées nouvelles qui leur apparaissent au fil de la rencontre avec les œuvres.   
• À l’issue de ces rencontres artistiques, donner la parole aux élèves pour enrichir le premier inventaire. 
• En garder une trace collective (éventuellement sous forme de carte mentale). 
 
Liste des œuvres figurant dans le diaporama 1 :  

(L’analyse de ces œuvres se fera plus tard, en lien avec des pratiques artistiques) 
 

 

L’AÉRIEN 
 

 

Glacial Creep,  
Tim Knowle, photographie, 2016. 

https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.timknowles.co.uk/&prev
=search&pto=aue 
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Pénétrable BBL Bleu,  
Jesus Rafael, Soto, 1999. 

PVC, métal. 
https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/evenements/jesus-rafael-soto-penetrable-bbl-bleu 

 

Weeping Willow on circular panel,  
(Série des Tree Drawing), Tim Knowle, installation, 2006. 

100 stylos attachés aux branches d’un saule pleureur dessinent sur un disque de 
5,1 m de diamètre et composé de 10 segments – encre sur papier étiré  

sur panneau MDF – 10 panneaux de 2340 x 1600 x 33 mm. 
https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.timknowles.co.uk/&prev

=search&pto=aue 
  

La Naissance de Vénus,  
Sandro Botticelli, tempera sur toile, 1485. 

https://www.photo.rmn.fr/Package/2C6NU09ZJVAH 

 

Manuscrit B,  
Léonard de Vinci, encre sur parchemin, 1485-1488. 

Propulseur à hélice pour machine volante / Machine volante – la structure des 
ailes /  Les ailes de la machine volante. 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIPI1VONQ&SMLS
=1&RW=875&RH=772 

 

Mobile sur deux plans,  
Alexander Calder, sculpture, 1966. 

Tôle d’aluminium et fils d’acier peints 
 https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cynjBoX 

 

Sand creatures,  
Claire Droppert, photographie. 

http://www.journal-du-design.fr/art/sand-creatures-serie-photographique-ou-le-sable-
prend-vie-par-claire-droppert-94838/ 

 

 

Chauve-souris,  
César Baldaccini, sculpture, 1954. 

https://www.photo.rmn.fr/Package/2C6NU0AK0OFPA 

 
Le Sommet de la Tour Eiffel et le Palais de Chaillot.  

16ème Arrondissement,  
Henrard Roger, photographie, 1952. 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIPV0EB2V&SMLS
=1&RW=1440&RH=772#/SearchResult&VBID=2CMFCIPV0EB2V&SMLS=1&RW=1440

&RH=772&PN=9 
  

Le Premier homme sur la Lune, Neil Arsmtrong, 
Edwin Aldrin, dit Buzz Aldrin, astronaute de la Mission Apollo 11, 

photographie, 21 août 1969. 
https://www.photo.rmn.fr/Package/2C6NU0AHO8KO8 

 

 
 


