
MES RÊVES GRIGNOTENT L'ESPACE (du réel)

Phase exploratoire     : « Grignote » plastiquement les carrés.

Sujet     :
À partir d'une image d'un espace réel, vous réaliserez une production montrant que 
cet espace est GRIGNOTÉ par vos rêves :

– Choisir un espace réel, il devra être en partie reconnaissable,

– Exprimez plastiquement l'action de grignoter,

– La réalité sera petit à petit grignotée par vos rêves.

Phase de recherche     : Avant de commencer le sujet, décris et/ou représente tes rêves 
sous forme de croquis dans ton cahier.

But et questionnements :

• Comment montrer qu'un support (espace littéral), qu'une image (espace suggéré) 
est grignoté(e) ?

• Comment montrer la différence entre mes rêves et l'espace réel ?, comment 
relier deux espaces qui sont en opposition ?

• Réfléchir au sens de lecture de mon travail : comment faire comprendre au 
spectateur mon « histoire » ?

ARTS
PLASTIQUES NOM Prénom : ….............................................................................…..........................................

TABLEAU D'EVALUATION 4e – Mes rêves grignotent l'espace (du réel)

ADOPTER UNE ATTITUDE RESPONSABLE ET ÊTRE AUTONOME

1 (P4) Je suis capable d'être respectueux des règles de vie de classe et du matériel mis à disposition.

2 (P4) Je suis capable d'apporter le matériel dont j'ai besoin à chaque séance et d'avoir mon cahier à jour.

Expérimenter, produire, créer / DÉMARCHE EXPLORATOIRE

6 (E2) Je comprends ce qui m'est demandé et je suis capable d'y répondre en apportant ma solution créative 
( = je suis capable de répondre au sujet proposé : Montrer que mes RÊVES GRIGNOTENT l'espace.

Je sais organiser un espace qui raconte (rapport entre le rêve et la réalité) : sens de lecture

7 (E1) J'ose prendre des initiatives, expérimenter, rechercher. 

Je suis capable de montrer qu'ils (mes rêves) grignotent l'espace du réel : action de grignoter

8 (E1) Pour créer, je suis capable de choisir les instruments, les outils, les matériaux les mieux adaptés à mon idée.

Je suis capable de représenter mes rêves (choix techniques : couleurs/formes/matières ...)

Mettre en œuvre un projet artistique / PRATIQUE PLASTIQUE DE CRÉATION

10 
(P1/E6)

JE RECHERCHE : Je suis capable de concevoir des projets artistiques (réflexion, croquis, recherches) / croquis sur la 
représentation du rêve dans le cahier.

11 (E5) JE PRÉSENTE : Je sais mettre en valeur ma production pour accentuer ma démarche (choix du lieu, du support et des 
différents moyens de présentation)

S'exprimer, analyser sa pratique / SE CONSTRUIRE UN DISCOURS SUR LE FAIT ARTISTIQUE

14 (A1) Je sais décrire une réalisation en utilisant un vocabulaire adapté / 

16 (A3) Je suis capable de donner mon ressenti de façon claire et adapté (oral autour des productions) : analyser, argumenter, 
donner mon avis et écouter celui des autres.




