
 
MES SENS SONT EXALTÉS, JE SUIS HYPERSENSIBLE 

 
 
Séquence de travail de 2 heures  
- à réaliser librement dans les semaines du 16 mars au 27 mars.  
- productions à déposer sur Padlet avant le vendredi 27 mars à l’adresse suivante : 
https://padlet.com/elisemagne/je_suis_hypersensible 
> cliquez sur le signe + en bas à droite et téléchargez vos photos depuis votre tablette en renommant chaque publication : classe-
nom-prénom (ex. : 3E, Dupont Marie) 
 

 
 
Soyez imaginatifs et faites-vous plaisir ! 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIGNE 

Amplifiez un des cinq sens du corps humain en le matérialisant par un volume, une prothèse 
corporelle. 

1- Sélectionnez un sens : voir (dérivés : scruter, regarder, observer, discerner…), sentir (dérivés : 
flairer, renifler, humer…), toucher (dérivés : gratter, caresser, effleurer, taper, cogner…), écouter ou 
goûter (dérivés : avaler, souffler…). 

2- Amplifiez ce sens en le matérialisant avec une construction en papier s’adaptant au corps. Soyez 
imaginatif et prenez soin de votre construction.  
 2-1 Faites des croquis de recherche de formes sur votre cahier. 
 2-2 Construisez votre volume en papier. 

3- Prenez une photographie de votre œuvre présentée sur votre corps. Enregistrez cette photographie 
sur votre tablette en renommant le fichier : Nom-classe. 

4- Étudiez les références artistiques 
 

   
ex. : Matérialisation de la fonction de voir (ne recopiez pas ce volume simple, soyez imaginatif) 
 
CONDITIONS :  
Travail individuel et autonome 
Croquis de recherche de formes sur votre cahier 



Papier bristol blanc, papier machine blanc, colle, ciseau, scotch 
2 heures minimum 
Systèmes d’attaches au corps : élastiques, fils, liens, scotch, tout bricolage inventé 
Dimension de la production : libre  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIEN AVEC LES PROGRAMMES DU CYCLE 4 
 

- La présence matérielle de l'œuvre dans l'espace, la présentation de l'œuvre  
- L'expérience sensible de l'espace de l'œuvre : le point de vue de l'auteur dans ses relations à l'espace, au temps de 
l'œuvre, à l'inscription de son corps dans la relation à l'œuvre. 
- Le dispositif de représentation : l'espace en trois dimensions (différence entre structure, construction et installation) 
- La relation du corps à la production artistique : l'implication du corps de l'auteur ; les effets du geste et de 
l'instrument, les qualités plastiques et les effets visuels obtenus 
 
Vocabulaire : corps – sculpture – abstraction – présentation – volume - forme 
 
APPRENTISSAGES ÉVALUÉS : 
J’ai su penser la présentation de l’œuvre dès le début de ma démarche 
J’ai su imaginer un volume matérialisant et exprimant un sens  
J’ai abouti et apporté un soin à ma production 
J’ai su garder une trace de mon travail par une photographie  
J’ai apporté mon volume en classe quand la marche du monde a repris 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RÉFÉRENCES ARTISTIQUES À CONNAITRE 

Hugo BALL, Karawane, Cabaret Voltaire, 1917 

  
 

Oskar SCHLEMMER, Le Ballet Triadique, 1922 

Regardez une partie de la vidéo du ballet de 1922 reconstitué par Franz Shömbs en 1970 : 
https://www.beauxarts.com/videos/le-ballet-cosmique-doskar-schlemmer/ 



       
 

Heidi BUCHER, Bodyshells, 1972 
 

 
 
 
Franz WEST, Adaptative sculpture, 1974 et 1983 
 

  



 
 
Rebecca HORN, Finger Gloves, 1972                                    Unicorn, 1968, croquis de recherche 
 
 

                               
 
 
 


