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ATELIER : mot-clé / problématique : « Légèreté » 

Mise en activité :  

1) Regarder la cour « autrement » en pensant à ce qu’évoque l’idée de légèreté (l’avoir vécue dans 

son corps en motricité, en danse, à travers des explorations sur les matières et objets ; à travers des 

albums… ; avoir vécu son contraire aussi (lourdeur, pesanteur)) 

2) Chercher un endroit où proposer une installation autour de ce mot. 

3) Chercher des matériaux et créer une installation, très éphémère ou plus durable. 

4) Présenter l’installation aux autres classes, en expliquant comment elle a été réalisée, 

(éventuellement pourquoi elle est fragile et pourquoi il faut la respecter) aux familles. 

Contraintes possibles :  

 L’installation doit pouvoir jouer avec le vent.  

 L’installation doit résister à la pluie. 

Opérations plastiques :  

cf RITA : Reproduire Isoler Transformer Assembler 

cf SMOG : Support  Médium-Matière   Outil    Geste 

 

Variantes possibles : 

 Jouer aussi avec la lumière (guirlandes avec piles) 

 Jouer aussi avec lumière et ombres, prendre une photographie de l’instant ; créer des séries 

comme Claude Monet pour montrer les changements rapides. 

 Jouer aussi avec l’idée de transparence. 

 

Eventuellement : 

 Donne un nom à ton œuvre et écris-le sur un cartel ou sous toute forme qui t’intéresse. 

 Invente une courte histoire sur ton œuvre. 
 

 

Idées pour la classe : 

 
http://www.sylvie-sedillot-plasticienne.com/tag/transparence-et-legerte-charial/  

http://www.sylvie-sedillot-plasticienne.com/3725/plumes-geantes-en-papier/     
 

 

 

 

Références Histoire des arts :        http://arts-visuels76.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/les_quatre_elements.pdf  

 https://perezartsplastiques.com/tag/legerete/  

https://perezartsplastiques.com/2015/08/30/un-nuage-artistique-6eme/  

https://perezartsplastiques.com/2014/10/05/un-elephant-ca-plane-enormement-5eme/      

https://perezartsplastiques.com/2018/02/19/lair-dans-lart/  

https://perezartsplastiques.com/2013/04/25/4eme-le-plus-leger-des-carres/      
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Daniel Firman, Elephant series 

sculpture en polyester de 350 kilos enveloppée d'une 

vraie peau préparée par le taxidermiste Jean-Pierre 

Gérard 

Claire Morgan, Vanités, 2010 

 

 

Van Gogh, La Nuit étoilée, 1889 

 

 

Eugène Boudin, Nuages blancs, ciel bleu, vers 1854-1859 

 

Spencer Finch, Passing Cloud, 2010 

 

 

Mathilde Caylou, épis en verre filé 

 

 

Photographies à usage strictement pédagogique : invitation à aller consulter les sites des artistes pour une découverte de leur univers 
 

 

 


