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1. Partagez une feuille en deux colonnes. 
2. Dans l’une, listez toutes les opérations plastiques liées 

à la production en volume. 
• Les opérations plastiques sont des actions de transformation d’une 

image, d’un objet, d’une matière. 

3. En regard, lister les actions liées à ces opérations 
plastiques. 
• Chaque opération plastique peut se décliner en diverses actions

4. Un exemple ?
• En dessin, on peut travailler l’opération « transformer »
• Plusieurs actions sont possibles: agrandir, effacer, inverser, exagérer, 

changer (la couleur, la tonalité), déformer…

Commençons par un temps de réflexion:



Etes vous certain d’avoir pris ce 
temps de réflexion?

Alors, on continue…



LE VOLUME
Des exemples autour des opérations plastiques



Assembler
• Des matières:

Daniel Spoerri (nouveau réaliste)
Sans titre (1991-1992)



Assembler
• Des objets naturels

Michel Davo – ombre et
lumière sur le sable
(Land Art)



Les actions de l’assemblage

• Coller
• Emboiter

• Ficeler
• Ligoter

• Attacher
• tresser



Modeler, sculpter
• Du métal

Giacometti – Walking man 
Bronze - 1961
(Surréaliste)



Modeler, sculpter
• Du métal

Calder – Joséphine Baker IV - 1928



Modeler, sculpter
• L’argile

• Ousmane Sow



Modeler, sculpter
• Le papier: origami



Modeler, sculpter
• Le papier mâché



Modeler, sculpter
• Polyester

Nicky de Saint Phall (nouveau réaliste)
Sun god vase



Les actions du modelage et de la sculpture

• Creuser
• Malaxer
• Rouler

• Associer
• Découper
• Détacher

• Coller
• Lisser
• Etc…



Emballer
• Emballage

Christo



Les actions de l’emballage

• Entourer
• recouvrir
• Cacher

• Suggérer
• Enfermer
• Écraser

• Déguiser
• …



Accumuler
• L’accumulation

Arman (nouveaux réaliste)



Les actions de l’accumulation

• Superposer
• Assembler
• Entasser
• Multiplier

• Juxtaposer
• Empiler

• Imbriquer
• Combiner
• Alterner

• …



Décorer
• Recouvrir avec du papier trempé dans la colle (varier les 

couleurs)
• Recouvrir de graphismes
• Papier déchiré, découpé
• Aluminium repoussé
• Empreintes
• Tampon à l’encre
• Enroulements 
• etc...



La démarche



UN EXEMPLE
Le projet marionnette



Une expérience en Alsace

• À partir d’objets récupérés, triés, puis transformés et 
structurés, les élèves, épaulés par leurs enseignants, ont 
créé des «objets animés» surprenants.



Démarche
• Une collecte de contenants en plastique 
permet d’ouvrir le champ de création. 
Classer ces objets par familles (couleurs, 
matières, origines…) donne à voir la variété 
des plastiques industriels. Les éléments qui 
permettront de lier les objets entre eux 
tiennent une place à part : câbles, rayons 
de vélos, vis à écrous…



Démarche

• Des recherches documentées dans le 
domaine du monde de la marionnette 
s'avèrent nécessaires. Il s'agit de compiler 
des images, des photos, des dessins, des 
croquis.



Démarche

• Tirer parti du hasard, détourner, magnifier
• Analyser les procédés: dessiner les 
productions, nommer les créations…























Petite sélection d’outils



Les diapositives suivantes vous permettrons de découvrir 
différentes techniques pour travailler le volume:

• Le papier mâché
• La sculpture en papier Kraft
• La sculpture du savon
• La sculpture en fil de fer, papier alu
• La terre



Le papier mâcher

Une petite vidéo pour comprendre:

http://www.dailymotion.com/video/x368ad_la-
technique-du-papier-mache_creation#.UMouW6yrqpk

Si vous vous lancez, profitez du temps qui vous est donné par la 
formation pour tester la technique



La sculpture en papier kraft
Un document sur la créativité au cycle 1 (mais aussi pour 

les plus grands)
En ligne sur le site de la DSDEN de l’Aube

http://wheb.ac-reims.fr/ia10/?Une-demarche-de-creativite-au
Ouvrir le document « une démarche de créativité autour du papier Kraft »

Pour ceux qui veulent aller plus loin, voici deux dossiers destinés 
aux élèves du collège mais qui donnent pas mal d’idées:

http://www.sitesh.com/site/Sculpture-papier-242.html

http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1330021446953/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=PEDA



La sculpture du savon
• Attention aux allergies (à vérifier avant de commencer)
• Une sculpture par retrait.
• Regarder les pleins mais aussi les vides…
• Accepter de changer son projet quand on casse un 

morceau…

Document reportage pour comprendre l’intérêt de ce 
matériau:
http://gilbert-arts-pedagogie.blogspot.fr/2010/04/sculpture-

savon-c123.html



La sculpture en fil de fer et papier alu

• Le fil de fer pour dessiner dans l’espace
• L’aluminium pour habiller la structure ou à utiliser 

comme un matériau à modeler

https://docs.google.com/open?id=0B9auEPhCG7GRS1pK
N2ZTWVNJeW8

Quand on parle fil de fer, on pense bien sûr à Calder. Un travail en 
histoire des arts peut amener à réfléchir sur l’utilisation du fer dans l’art. 
Une piste: Robert Jacobsen

http://ios.mobapp.ina.fr/art-et-culture/beaux-
arts/video/AFE85006927/robert-jacobsen-sculpteur-en-fer-et-fil-de-

fer.fr.html



Le modelage
• Attention, le travail de la terre n’est pas aussi simple qu’il 

y paraît. 
• A l’école on utilise de l’argile sans cuisson. Il est donc 

préférable de travailler à partir d’une boule que l’on 
transforme (étirer en partant du centre) plutôt que de faire 
des ajouts de terre (technique des boudins). Humidifier 
régulièrement et terminer en lissant avec les mains 
mouillées.

• Voici quelques pistes très intéressantes pour travailler ce 
matériau: 

https://docs.google.com/open?id=0B9auEPhCG7GRZ0tQV2RCWlNBN
EU



Construire son projet

Quelques questions à se poser



• Quel matériau j’utilise ?
• Quelles  opérations plastiques et quels gestes je 
vais développer?

• Pour quoi faire?
• Qu’est ce que je représente (mouvement? 

Imaginaire? Réel?...)
• Quelle mise en scène ?
• Une structure pérenne ou éphémère?
• Quelle forme?





N’oubliez pas…

• Le lien avec les œuvres

• Et n’hésitez pas à me contacter si vous avez 
besoin d’aide: valérie.mignot@ac-reims.fr

Bonnes créations…


