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I – Les textes officiels :

A – Le socle commun de connaissances de compétences et de culture : 
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B – Les programmes de cycles 3 et 4 en arts plastiques : 
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C – La charte de la laïcité :
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D – La charte de l'environnement :
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II – Les références artistiques :

A – Œuvres en lien avec ma pratique plastique : 

 

Yang Yongliang, Global Warming, 2013

Christa  Sommerer  et  Laurent  Mignonneau,  Plant  interactif  en  croissance,  installation
informatique interactive, 1993, Collection permanente du ZKM Media Museum 
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Miguel Chevalier, Extra-Natural, installation interactive, 2018, Grand Palais, Paris 

Simon Heijdens, Lightweed, projections lumineuses, 2005, Museum of Modern Art, NY
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Patrick Blanc, façade végétalisée du Musée du Quai Branly, 2004, Paris 

Cicia Hartmann, Mur végétal, 25000 bouchons recyclés, 2011 
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     Alejandro Duran, Mar, Série Washed Up, photographie, 2013

   Bordalo II, Half wood turtle, techniques mixtes, 2017 
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Gabriel Orozco, Sandstars, installation, Musée Guggenheim de Berlin, 2012

Olafur Eliasson, Ice Watch, installation éphémère, Place du Panthéon, Paris, 2015 
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Cédric Bernadotte, design urbain, œuvre ci-dessus à droite réalisée en 2002 à Toulon 

Edward Burtynsky, Coal Mine #1, North Rhine, Westphalia, Allemagne, 2015 
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Andy Goldsworthy, La porte de la perception, œuvre éphémère, 2016 

Yayoi Kusama, Infinity mirror, installation, 2017, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden 
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Henrique Oliveira,  Bololô, installation, 2011, Smithsonian National Museum of African Art,
Washington 

         Tadashi Kawamata, Gandamaison, installation, 2008, Versailles 
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Crystal Wagner, Hyperbolic, installation, 2016, Pologne 

Christo et Jeanne-Claude, Planche projet pour l'empaquetage du Pont Neuf à Paris en 1985 

Christo et Jeanne-Claude, Planche projet pour la réalisation de l’œuvre The Gates, réalisée en
2005 à Central Park, New York 
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Gilles Clément, Planches projets pour la réalisation des jardins du Musée du Quai Branly,
2006, Paris 

Daniel Buren, Les Deux Plateaux, Paris, installation, 1985 
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Sylvia Hansmann,  Chasseur de Couleurs,  2014, 1% artistique du collège Claude Chappe,
photographie, Gard
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B – Œuvres en divergence avec ma pratique plastique : 

Takashi  Murakami,  Flower  Matango,  sculpture,  2006,  Galerie  des  Glaces,  Château  de
Versailles, Paris 

Jeff Koons, Puppy, sculpture,1992, Musée Guggenheim, Bilbao 
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III – Ma pratique plastique :

A – Les projections lumineuses :

Ci-dessus : série de neuf photogrammes comportant des déclinaisons chromatiques.
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B – Séries photographiques :
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Ci-dessus : séries photographiques réalisées dans la ville de Montpellier.
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C – Planches d'ambiance :

Ci-dessus à gauche : insertion de projections lumineuses sur une façade.

Ci-dessus à droite : installation d'une couverture végétale.
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IV – Les productions d'élèves :

A – Séquence sur la végétalisation réalisée avec des élèves de cinquième : 
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B – Séquence réalisée avec les élèves de quatrième sur la création de planches
projets visant la végétalisation des établissements : 

1 – Planches réalisées par les élèves du collège de Clarensac :
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2 – Planches réalisées par les élèves du collège de Gallargues :
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C –  Séquence réalisée avec les élèves de cinquième dans le cadre d'un EPI
avec  l'enseignante  de  français  à  l'occasion  d'un  concours  d'écriture
illustrée : 

28


	I – Les textes officiels :
	A – Le socle commun de connaissances de compétences et de culture :
	B – Les programmes de cycles 3 et 4 en arts plastiques :
	C – La charte de la laïcité :
	D – La charte de l'environnement :

	II – Les références artistiques :
	A – Œuvres en lien avec ma pratique plastique :
	B – Œuvres en divergence avec ma pratique plastique :

	III – Ma pratique plastique :
	A – Les projections lumineuses :
	B – Séries photographiques :
	C – Planches d'ambiance :

	IV – Les productions d'élèves :
	A – Séquence sur la végétalisation réalisée avec des élèves de cinquième :
	B – Séquence réalisée avec les élèves de quatrième sur la création de planches projets visant la végétalisation des établissements :
	1 – Planches réalisées par les élèves du collège de Clarensac :
	2 – Planches réalisées par les élèves du collège de Gallargues :

	C – Séquence réalisée avec les élèves de cinquième dans le cadre d'un EPI avec l'enseignante de français à l'occasion d'un concours d'écriture illustrée :


