
1T â c h e

Produire un bas-relief. Monochrome. Format 25x25 cm

Etape 1 : recherche de projets en 9 cases N/B par assemblage papier (méthode du concassage).

Etape 2 : interpréter 1 case choisie sur les 9  pour la transposer en bas-relief de 25x25cm,

matériaux au choix (carton, terre, mousse, impression 3D...)

2C l a s s e c i b l é e s

Toutes les options du secteur Art en TT, TQ et Professionnel orientées 3D, Déco, architecture,

sculpture...) - D2 et D3

3O b j e c t i f s  p o u r s u i v i s  :

Organiser formes et matières dans un espace donné 

Exercer le transfert de la représentation en 2D vers la 3D

Expérimenter, pratiquer la méthode du concassage (faire émerger les idées et la créativité)

Collaborer, dialoguer et partager pour favoriser l'émergence de la créativité

4T h è m e
Abstraction géométrique monochrome.

Composition en bas-relief pouvant faire l'objet d'une édition d'éléments manufacturés dans

 les domaines de la décoration architecturale (façade par ex.), d'intérieur, de tapis de

 décoration d'intérieur... (ex. le travail du duo "Atelier Plateau")

5F i n a l i s a t i o n & p r é s e n t a t i o n

Présentation du travail de recherche Papier avec la sélection des 9 cases en N/B organisée

dans une composition allant du "simple vers le complexe" (évolution visible)

Finalisation : production du bas-relief au format 25x25 cm

Du Papier
au

Bas-relief 
Louise Nevelson (1899–1988)
Dawn's landscape V  - 1975  -  Bois  -  66 x 66 x 7 cm.

https://atelierplateau.com/about/


6R é f é r e n c e s  e n   H i s t o i r e  d e  l ’ a r t  - W e b o g r a p h i e

Bauhaus : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bauhaus

De Stijl : https://fr.wikipedia.org/wiki/De_Stijl

Rietveld : https://fr.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Rietveld

Nevelson : sculptures abstraites et bas-relief

F. Pellerin : https://www.francis-pellerin.fr/index.php/francis-pellerin-lart-abstrait-

geometrique-et-lestetique-constructiviste-au-musee-des-beaux-de-rennes/

A. Lanore : https://www.lanore-sculpteur.com/sculpture-contemporaine.html

Article de L. Neve : Aspect de l'abstraction géométrique en Belgique après 1945 sur

KOREGOS, revue et encyclopédie multimédia des Arts

7L i g n e  d u  t e m p s

Du papier au 
bas-relief

 ACquisition
Ressources à visonner, analyser
et décrypter

Enquête-Recherche
Comparer, critiquer, améliorer,
adapter, analyser sur base des
échanges de groupe et d'idées
émises, de tutos...

6. Production
Produire le ou les objets
et supports attendus. Tâche
finale (éval. certificative par ex.)

A
AS

A
AS

A
AS

Pratique -
entrainement

Exercer, tester, produire, 
appliquer les solutions 
proposées. comparer les visuels 
obtenus. 

E
S

Flexibilité du phasage.
Aller/retour possible. Ordre à
définir lors de la scénarisation ou
à adapter en fonction du terrain...

Pratique -
entrainement

A
AS

Exercer son habilité et son
regard, tester, expérimenter et
multiplier les expériences

Du Papier
au

Bas-relief
Louise Nevelson (1899–1988)
Dawn's landscape V  - 1975  -  Bois  -  66 x 66 x 7 cm.

E
S

Discussion
Échanger, partager en sous groupe
et en grand groupe.
Analyser des expérimentations.
Faire émerger des solutions

E
S

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bauhaus
https://fr.wikipedia.org/wiki/De_Stijl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Rietveld
https://fahrenheitmagazine.com/arte/plasticas/las-esculturas-abstractas-y-tridimensionales-de-louise-nevelson
https://www.francis-pellerin.fr/index.php/francis-pellerin-lart-abstrait-geometrique-et-lestetique-constructiviste-au-musee-des-beaux-de-rennes/
https://www.lanore-sculpteur.com/sculpture-contemporaine.html
http://www.koregos.org/fr/laura-neve-aspect-de-l-abstraction-geometrique-en-belgique-apres-1945/


8C a r t e s  A B C  L e a r n i n g -  S c é n a r i s a t i o n

Les 6 cartes dans l'ordre avec le descriptif des activités menées au long de la séquence.

NB. Dans ce cas précis, on met l'accent sur les 3 aspects du travail mené : la démarche de l'élève

(métacognition, utilisation des outils d'aide à la créativité et à la prise de décision,

argumentation, adaptabilité... ), sur le processus de construction (tests et essais, adaptation,

amélioration, recherche, analyse, collaboration, discussion et enquête, finalisation...) et sur le

produit fini qui est double : le projet de 9 cases (qui se suffit à lui-même au niveau esthétique)

et le bas -relief qui,  bien qu'élaboré en classe, sera réalisé en autonomie et en asynchrone. 

Du Papier
au

Bas-relief
Louise Nevelson (1899–1988)
Dawn's landscape V  - 1975  -  Bois  -  66 x 66 x 7 cm.

Les fiches remplies ici, canevas édité par la Sorbonne sont une traduction et une adaptation de la méthode ABC Learning Design mise au point par Clive Young et Natacha Perovic de
l’Université Centrale de Londres. Elles sont sous licence Creative Commons. Pour obtenir les fiches vierges traduites : https://blogs.ucl.ac.uk/abc-ld/abc-ld-resources-french/ , pour les
ressources originales : [abc.id.org.]abc.id.org.

https://blogs.ucl.ac.uk/abc-ld/abc-ld-resources-french


L’apprentissage par acquisition est mis en œuvre lorsque 
l’apprenant écoute un cours magistral, une conférence, un 
podcast ; lit un livre, une page web ; regarde des démonstrations, 
des vidéos.

Acquisition



SANS LES TICE

❑ Lire des livres, documents, articles
❑ Ecouter l’enseignant en présentiel,

suivre des conférences, cours
magistraux

❑ Suivre des démonstrations, master
classes

AVEC LES TICE

❑ Lire des ressources numériques,
multimédia, des sites web

❑ Suivre des podcasts ou webcasts
❑ Regarder des vidéos, des animations

Acquisition Temps de travail estiméEncadré Autonome

Synchrone

Asynchrone

V 2 x 50'

V

V

• Acquérir des notions historiques, artistiques et techniques sur
la conception et la réalisation d'un bas relief (références
historiques et contemporaines, artistiques et technologiques)

• Découvrir le vocabulaire et grammaire plastique : équilibre /
déséquilibre / masse / contraste / surface / positif-négatif /
rythme...

V

V

V

• Acquérir des notions historiques, artistiques et techniques sur
la conception et la réalisation d'un bas relief (références
historiques et contemporaines, artistiques et technologiques)

• Découvrir le vocabulaire et grammaire plastique : équilibre /
déséquilibre / masse / contraste / surface / positif-négatif /
rythme...



L’apprentissage par la pratique permet à l’apprenant d’adapter ses actions 
aux objectifs à atteindre et utiliser la rétroaction pour améliorer l’action 
suivante.
La rétroaction peut venir de l’autoréflexion, des pairs, de l’enseignant ou 
de l’activité elle-même dès qu’elle montre comment améliorer le résultat 
de son action pour atteindre le but fixé.

Pratique, Entrainement



❑ Faire des exercices
❑ Réaliser des projets basés sur la

pratique

SANS LES TICE AVEC LES TICE

❑ Utilisation de modèles
❑ Simulations
❑ CodeRunner (informatique)
❑ Stack (mathématiques)

Pratique/Entrainement
Temps de travail estiméEncadré Autonome

Synchrone

Asynchrone

V 4 x 50'

V
V

o Laboratoires
o Sorties sur le terrain
o Activités de jeu de rôles

• Créer 9 cases de 15x15cm animées par un jeu de surfaces ou
lignes noires et blanches collées sur un support.

• Expérimenter, procéder à de nombreuses combinaisons,
variations, et en observer les caractéristiques et modifications en
terme  d'expressivité, d'équilibre, déséquilibre, de contraste, de
rythme etc..

NB.
o 1 seul carré/9 obtenus de cette manière sera retenu pour servir de

modèle pour produire le bas-relief en plaque de terre glaise de
25cm de cotés > réalisation attendue en fin de séquence

o

TP et sorties sur le terrain virtuels

Activités de jeu de rôles en ligne



Apprendre par la discussion exige de l’apprenant qu’il formule 
ses idées et questions, et qu’il remette en cause et réponde aux 
idées et questions de l’enseignant et/ou de ses pairs.

Discussion



❑ Tutoriaux
❑ Séminaires
❑ Groupes de discussion
❑ Discussion en classe

❑ Tutoriaux en ligne
❑ Séminaires en ligne
❑ Discussions par email
❑ Groupes de discussion
❑ Forums de discussion
❑ Outils de web-conférence pour des

activités synchrones  et asynchrones

Discussion
SANS LES TICE AVEC LES TICE

Temps de travail estiméEncadré Autonome

Synchrone

Asynchrone

• Observer les résultats des tests, en discuter, donner son
avis, expliciter et argumenter (productions qui font suite à
la phase : élaboration des projets).

• Développer son esprit critique, être constructif et proposer
des idées de solutions pour améliorer sa production et/ou
celles des autres.

V

V

V



L’apprentissage par la pratique permet à l’apprenant d’adapter ses actions 
aux objectifs à atteindre et utiliser la rétroaction pour améliorer l’action 
suivante.
La rétroaction peut venir de l’autoréflexion, des pairs, de l’enseignant ou 
de l’activité elle-même dès qu’elle montre comment améliorer le résultat 
de son action pour atteindre le but fixé.

Pratique, Entrainement



V❑ Faire des exercices

Réaliser des projets basés sur la
pratique

SANS LES TICE AVEC LES TICE

❑ Utilisation de modèles
❑ Simulations
❑ CodeRunner (informatique)
❑ Stack (mathématiques)

Pratique/Entrainement
Temps de travail estiméEncadré Autonome

Synchrone

Asynchrone

V
V

4 x 50'

❑V

o Laboratoires
o Sorties sur le terrain
o Activités de jeu de rôles

o
TP et sorties sur le terrain virtuels

Activités de jeu de rôles en ligne

V❑ Faire des exercices

Réaliser des projets basés sur la
pratique

SANS LES TICE AVEC LES TICE

❑ Utilisation de modèles
❑ Simulations
❑ CodeRunner (informatique)
❑ Stack (mathématiques)

Pratique/Entrainement
Temps de travail estiméEncadré Autonome

Synchrone

Asynchrone V
4 x 50'

❑V

o Laboratoires
• Sorties sur le terrain

Activités de jeu de rôles
TP et sorties sur le terrain virtuels

Activités de jeu de rôles en ligne• Assembler ces 9 cases en créant une composition
avec évolution "du simple vers le complexe"

• Affiner son travail et résoudre les problèmes
esthétiques de base.

• Sélectionner 1 carré comme projet de "Bas-relief". Il
devra être transposé, être interprété en 3D pour
réaliser un Bas-relief dans la technique choisie.



L’apprenant procède, de façon majoritairement autonome,  à 
l’exploration, la comparaison et l’étude critique de textes, 
documents ou autres ressources qui reflètent les concepts et 
idées visés lors de l’enseignement.  

Enquête,  Recherche



❑ Utilisation des guides d’études écrits

Analyse des idées et informations
dans une gamme de documentation
et de ressources

Collecte et analyse de données à
l’aide de méthodes conventionnelles

❑ Comparaison de textes

Recherche et évaluation
d’informations et d’idées

❑ Recours à des aides et cadrage en
ligne

❑ Analyse des idées et informations
dans une gamme de ressources
numériques

❑ Collecte et analyse des données à
l’aide d’outils numériques

❑ Comparaison de texte numérique
❑ Recherche et évaluation

d’informations et d’idées à l’aide
d’outils numériques

Enquête/Recherche
SANS LES TICE AVEC LES TICE

Temps de travail estiméEncadré Autonome

Synchrone

Asynchrone V

❑

• Rassembler de la documentation sur les œuvres et artistes
utilisant les techniques choisies.

• Développer son vocabulaire et sa grammaire plastique :
équilibre /déséquilibre / masse / contraste / surface / positif-
négatif /rythme... Savoir à en parler, expliquer, s'exprimer

50'

V



Lors de l’apprentissage par la production, l’enseignant motive 
l’apprenant à consolider ses acquis. Ce dernier exprime, par le 
biais d’une création, sa compréhension des concepts enseignés. 

Production



Expressions par
❑ Bilans, commentaires
❑ Mémoires
❑ Rapports
❑ Compte rendu
❑ Modèles (conceptions, dessins)
❑ Prestations
❑ Objets
❑ Animations
❑ Maquettes / prototypes
❑ Vidéos

❑ Production et stockage de document
numérique

❑ Représentations graphiques
❑ Prestations, objets
❑ Animations
❑ Maquettes / prototypes
❑ Ressources
❑ Diaporamas
❑ Photos
❑ Vidéos
❑ Blogs
❑ e-portfolios

Production 
SANS LES TICE AVEC LES TICE

Temps de travail estiméEncadré Autonome

Synchrone

Asynchrone

V

V

V
4 X 50'

Voir fiche de présentation
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