
Séquence arts plastiques  

Sylvie Allix, conseillère pédagogique arts visuels 
Pôle Arts et Culture 68, année scolaire 2020/2021 

 

 

LES EMOTIONS EN ARTS PLASTIQUES (2) 

 

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) 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  
 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.  

 

Cette séquence propose d’aborder l’expression des trois émotions, la surprise, la colère et le dégoût à travers la rencontre 

avec des personnages représentés dans des œuvres.  

Les élèves sont invités à observer, décrire, analyser l’expression d’un visage, la posture d’un personnage, son attitude, pour identifier 

l’émotion qu’il ressent, évoquer les choix de l’artiste pour en témoigner et faire le lien avec son expérience, son ressenti, ses propres 

émotions. 

Cycle 1 Décrire une image et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté. 

Cycle 2 

 

Comparer des œuvres d’art et identifier des ressemblances et des différences. 
Exprimer ses émotions, entendre et respecter celles des autres. 
 

 

1. Mise en situation : 
 

 Recueillir les représentations initiales et/ou les expériences des élèves sur des émotions qu’ils ressentent ou 
ont ressenti, faire évoquer les situations vécues qui ont suscitées ces émotions. 
 

 Faire décrire les manifestations physiques de ces émotions.   
 

 Faire traduire et représenter par des tracés l’une de ces émotions. 
 

 

2. Analyser des œuvres d’art : 
 

Deux mises en œuvre sont proposées. Elles peuvent être menées isolément l’une ou l’autre ou successivement selon 
l’ordre indiqué :  

 comparer des œuvres pour faire émerger trois émotions. 
 analyser des œuvres pour caractériser une émotion à partir de trois planches. 

Maternelle 
Cycle 2 
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Mise en œuvre  Supports 

 

Comparer des œuvres pour faire émerger trois émotions 
 

 

PLANCHE TROIS EMOTIONS 
 (la surprise, la colère, le dégout) 

 

 

Analyser des œuvres pour caractériser une émotion 
 
 Cette mise en œuvre permet d’approfondir l’analyse car les élèves 
pourront relever les manifestations physiques de l’émotion ciblée 

 

La surprise 
La colère 
Le dégoût  

Trois planches  
 

 

Inventaire des œuvres référencées sur les supports dédiés à chaque émotion :  

La surprise 
Titre de l’œuvre Image  

Lien vers image  
Lien 

vers notice d’œuvre  
 

 
Tête de vieille paysanne, 16e siècle, peinture sur bois, 

Pieter Brueghel, le Vieux  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/
Media/TR5_MD5/0/1/2/1/09-525620.jpg  

  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.photo.rmn.fr/archive/09-
525620-2C6NU09WRKD7.html  

 
 

 

 

Autoportrait ; Etude publicitaire pour une compagnie 
d'assurances, 1933, photographie, François Kollar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/
Media/TR4_MD5/0/d/b/4/10-505808.jpg  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.photo.rmn.fr/archive/10-
505808-2C6NU0Q8IX58.html 

 

 

 
Sophie Daumier, 20e siècle, photographie, Sam Lévin 

 

 
 
 
 
 

 
 

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/
Media/TR4_MD5/8/6/2/6/18-529787.jpg  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.photo.rmn.fr/archive/18-
529787-2C6NU0A05K7B1.html 

 

https://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=DirectSearch&KWID=2C6NWHPD0G
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/0/1/2/1/09-525620.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/0/1/2/1/09-525620.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/09-525620-2C6NU09WRKD7.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/09-525620-2C6NU09WRKD7.html
https://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=CMS3&VF=GPPO26_3_VForm&ERIDS=2C6NU0OBY4CR:2C6NU0OBSIV4:2C6NU0OBM7C9:2C6NU0O0VX8Z:2C6NU0ZDRJ6W
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/0/d/b/4/10-505808.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/0/d/b/4/10-505808.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/10-505808-2C6NU0Q8IX58.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/10-505808-2C6NU0Q8IX58.html
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/8/6/2/6/18-529787.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/8/6/2/6/18-529787.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/18-529787-2C6NU0A05K7B1.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/18-529787-2C6NU0A05K7B1.html
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La colère 
 

 
Masque janus anthropomorphe, 19e siècle, bois, Art 

Africain 

 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/
Media/TR4_MD5/6/8/6/3/15-548483.jpg  

 
 

https://www.photo.rmn.fr/archive/15-
548483-2C6NU0A37NZ5D.html  

 

 
La colère, 1925, huile sur contreplaqué, Per Krohg 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/
Media/TR5_MD5/6/c/c/8/12-561443.jpg  

 
https://www.photo.rmn.fr/archive/12-

561443-2C6NU02C0Q5H.html  
 

 

 
Edmond, 1926, huile sur toile, Helmut von Hügel  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/
Media/TR4_MD5/0/4/4/4/44-000554.jpg  

 
https://www.photo.rmn.fr/archive/44-

000554-2C6NU0E67ICF.html  

 

Le dégout  

 
L'Envie, 19e siècle, sculpture, Philippe Lemaire  

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/
Media/TR4_MD5/9/6/f/a/97-021125.jpg  

https://www.photo.rmn.fr/archive/97-
021125-2C6NU0SFEHGA.html  

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/6/8/6/3/15-548483.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/6/8/6/3/15-548483.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/15-548483-2C6NU0A37NZ5D.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/15-548483-2C6NU0A37NZ5D.html
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/6/c/c/8/12-561443.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/6/c/c/8/12-561443.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/12-561443-2C6NU02C0Q5H.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/12-561443-2C6NU02C0Q5H.html
https://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=DirectSearch&KWID=2C6NWH865SQ
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/0/4/4/4/44-000554.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/0/4/4/4/44-000554.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/44-000554-2C6NU0E67ICF.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/44-000554-2C6NU0E67ICF.html
https://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=DirectSearch&KWID=2C6NWHTDC43
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/9/6/f/a/97-021125.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/9/6/f/a/97-021125.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/97-021125-2C6NU0SFEHGA.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/97-021125-2C6NU0SFEHGA.html
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Tête de caractère, 18e siècle, sculpture 

Franz-Xaver Messerschmidt  
 

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/
Media/TR4_MD5/7/5/c/8/06-515529.jpg  

https://www.photo.rmn.fr/archive/06-
515529-2C6NU0PKFTQW.html  

 

 
L'Aversion : mouvement simple, tête vue de face, 17e 

siècle, dessin, Charles Le Brun 
 

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/
Media/TR5_MD5/2/2/6/3/12-505036.jpg  

https://www.photo.rmn.fr/archive/12-
505036-2C6NU0W0PYOC.html  

 

3. Pratiques artistiques :  

 

Exprime une émotion ! 
 

 

Consigne  
Choisis une émotion parmi celles qui ont été abordées (tristesse, peur ou joie) puis prends la pose avec l’expression 
faciale et la posture appropriées pour traduire cette émotion et demande à un camarade ou à l’enseignante de te 
photographier plusieurs fois. 
 
Étapes de travail  

 Se remémorer les émotions analysées à travers la rencontre avec les œuvres.  
 Rappeler les manifestations physiques de chacune des émotions : posture, expression du visage. 
 Choisir une émotion.  
 S’installer, se mettre en scène. 
 Faire des essais face à un miroir. 
 Prendre la pose, ne plus bouger. 
 Varier légèrement la pose plusieurs fois. 

 
Pratique d’expérimentation préalable 

 Avoir fait plusieurs essais de mise en scène autour de chacune des émotions 
 

https://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=DirectSearch&KWID=2C6NWHEMFH3M
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/7/5/c/8/06-515529.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/7/5/c/8/06-515529.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/06-515529-2C6NU0PKFTQW.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/06-515529-2C6NU0PKFTQW.html
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/2/2/6/3/12-505036.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/2/2/6/3/12-505036.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/12-505036-2C6NU0W0PYOC.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/12-505036-2C6NU0W0PYOC.html
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Matériel 
      -      Appareil photo numérique, miroir  
 
Mise en commun de la pratique : 
 
Les photographies sont rassemblées, les élèves les observent. Ils analysent les choix de mise en scène effectués et 
les effets obtenus (l’émotion est-elle identifiable ?) Les élèves effectuent des rapprochements avec les œuvres et les 
procédés d’artistes dont ils se sont inspirés. 
 
Connaissances lexicales : photographie, œuvre, expression, attitude, expression, geste … 
 

 

 
 
 
 
 


