
 
UN LIEU POUR UN DESSIN 

 
Séquence de travail de 2 heures – Pratique : 40 minutes (voir déroulement des séances si 
besoin dans le cahier de texte) 
- à réaliser librement dans les semaines du 30 mars au 10 avril.  
- productions à déposer sur Padlet avant le vendredi 10 avril à l’adresse suivante : 
https://padlet.com/elisemagne/un_lieu_un_dessin 
> cliquez sur le signe + dans la colonne de votre classe puis sur la flèche à gauche pour télécharger vos photos 
depuis votre tablette en renommant chaque publication : classe-nom-prénom (ex. : 3E, Dupont Marie) 
 
Paldet est un outil collaboratif qui permet la présentation collective de vos travaux, mais 
également d’échanger sur le travail entre vous. Interaction élève / élèves + élève / prof.  
A fur et à mesure, je publie des commentaires sur vos travaux. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONSIGNE : 
 
REALISEZ UN DESSIN QUI N'A DE SENS QUE PAR RAPPORT AU LIEU OU IL EST PLACÉ.  
Gardez la trace de votre œuvre par une prise de vue photographique qui rendra compte au 
mieux de votre dispositif de présentation.  
 
CONDITIONS : 
Travail in-situ chez vous 
Techniques libres 
Dimensions libres 
Travail individuel 
 
DÉROULEMENT DE LA SÉANCE 1 
 
- Lecture de la consigne et étude des références artistiques liées : 15 minutes 
- Réflexion personnelle et croquis de recherche sur le cahier : 15 minutes 
 > un lieu (support) + un dessin = un rapport entre les deux > quel type de rapport ? 
- Choix des outils et matériaux : 5 minutes 
- Pratique : réalisation de l’œuvre in situ : 20 minutes  
 
DÉROULEMENT DE LA SÉANCE 2 (semaine du 06 avril au 10 avril) 
- Fin de la Pratique : réalisation de l’œuvre in situ : 20 minutes 
- Photographie de l’œuvre : 10 minutes 
- Dépôt sur Padlet : 5 minutes 
- Visite de l’exposition virtuelle sur Padlet : présentation collective : 5 minutes 
- Rangement : 5 minutes 
 
LIEN AVEC LES PROGRAMMES : 
Espace, œuvre spectateur 
La présentation de l’œuvre : le rapport d’échelle, l’in-situ, les dispositifs de présentation 
 



DÉFINITIONS ET VOCABULAIRE : 
 
-Dessin : Mode d'expression plastique qui privilégie le graphisme, la ligne, les valeurs et la 
couleur. Sont utilisables tous types de supports (feuille de papier, textile, une partie du corps 
humain,  un mur, une architecture, un désert, un lac, un jardin, l’écran de l’ordinateur, etc.) 
comme tous types d’outils ou de matériaux (crayon, mine de plomb, fusain, fil brodé, tube 
néon, cailloux alignés, pelle mécanique pour creuser le sol, logiciel graphique, etc.).  
 
- Installation : disposition de matériaux et d’éléments divers dans un espace formant une 
Œuvre dans laquelle le spectateur peut entrer.  
 
- In-situ 
Du latin : in = dans / situ = le lieu 
C’est donc une œuvre qui se fait dans un lieu pour ce lieu. Se dit d'une œuvre réalisée en 
fonction d’un lieu auquel elle est destinée et sur lequel elle réagit (expression proposée par 
Daniel Buren : "en situation").  
 
- Espace 
- Dispositif de présentation 
- Éphémère : qui ne dure pas 
 
APPRENTISSAGES ÉVALUÉS : 
- j’ai su faire dialoguer mon dessin avec le lieu 
- ma photographie est pertinente et rend compte au mieux de l’intégration de mon dessin 
dans l’espace  
 
MISE EN COMMUN : Padlet https://padlet.com/elisemagne/un_lieu_un_dessin 
 
COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES : 
 
- Recourir à des outils numériques de captation et de réalisation à des fins de création artistique. 
 
-Prendre en compte les conditions de la réception de sa production dès la démarche de création, en 
prêtant attention aux modalités de sa présentation, y compris numérique. 
 
- Confronter intention et réalisation dans la conduite d'un projet pour l'adapter et le réorienter, 
s'assurer de la dimension artistique de celui-ci. 
 
- Établir des liens entre son propre travail, les œuvres rencontrées ou les démarches observées. 
 
- Reconnaitre et connaitre des œuvres de domaines et d'époques variés appartenant au patrimoine 
national et mondial, en saisir le sens et l'intérêt. 
 
 
 


