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à Objectif : réaliser une composition plastique en utilisant son propre corps 
comme support de mise en scène
à Matériel nécessaire aux 3 situations : 

- des vêtements (de l'élève, des autres membres de la famille)
- un appareil photo (ou téléphone portable)



SITUATION 1 (cycle 1) : KALÉIDOSCOPE !

En n'u<lisant que des vêtements (les miens, ceux des autres membres de la famille, etc), de la tête aux pieds :

- je m'habille d'une seule et même couleur
- je m'habille d'une seule et même couleur (une autre)
- je m'habille de toutes les couleurs (avec le plus de couleurs possibles)
- je m'habille pour montrer que je suis joyeux(se), heureux(se), content(e)
- je m'habille pour montrer que je suis triste
- je m'habille pour montrer que je suis en colère

À chaque fois, on me prend en photo pour montrer/envoyer le résultat à la maîtresse, au maître.

Remarque : 
C'est bien la série qui est intéressante ici; que l'enfant explore plusieurs consignes et réalise plusieurs photographies. Peut-
être 2 ou 3 consignes, espacées dans le temps si nécessaire ? Les enfants les plus moJvés peuvent bien entendu tout 
expérimenter, voire compléter la liste de nouvelles proposiJons !



SITUATION 2 (cycle 2) : MÉTAMORPHOSES !

En n'utilisant que des vêtements (les miens, ceux des autres membres de la famille, etc), je deviens :

- une reine / un roi
- une super-héroïne / un super-héros
- un animal
- un monstre
- un géant (en jouant sur les tailles et des vêtements trop petits...)
- un enfant qui a rapetissé (en jouant sur les tailles et des vêtements trop grands...)

À chaque fois, on (je) me prend(s) en photo pour montrer/envoyer le résultat à la maîtresse, au maître.

Remarques : 
- Il ne s'agit pas d'utiliser des déguisements éventuellement en possession des enfants, mais bel et bien de véritables 

vêtements. 
- C'est bien la série qui est intéressante ici; que l'enfant explore plusieurs consignes et réalise plusieurs photographies. 

Peut-être 2 ou 3 consignes, espacées dans le temps si nécessaire ? Les enfants les plus motivés peuvent bien entendu 
tout expérimenter, voire compléter la liste de nouvelles propositions !



SITUATION 3 (cycle 3) : MISES EN SCÈNE !

En utilisant des vêtements (les miens, ceux des autres membres de la famille, etc), que j'installe au sol (avec l'autorisation 
de l'adulte) ou sur le lit, de manière à reconstituer des personnages (tels des hommes et des femmes invisibles dont on ne 
verrait que les vêtements) :

- je compose une scène où 2 personnes se rencontrent
- je compose une scène où 1 ou 2 personne(s) danse(nt) (seules, ensemble)
- je compose une scène où 1 ou 2 personne(s) joue(nt) au ballon
- je compose une scène où 1 personne est poursuivie par...
- j'invente une autre mise en scène; je lui donne un titre.

À chaque fois, on (je) prend(s) en photo la mise en scène pour montrer/envoyer le résultat à la maîtresse, au maître.

Remarques : 
- Pour une lisibilité optimale de la mise en scène, le point de vue photographique doit être précis : si possible en hauteur par
rapport au lit ou au sol, donc en plongée (du haut vers le bas).
- C'est bien la série qui est intéressante ici; que l'enfant explore plusieurs consignes et réalise plusieurs photographies. Peut-
être 2 ou 3 consignes, espacées dans le temps si nécessaire ? Les enfants les plus motivés peuvent bien entendu tout 
expérimenter, voire compléter la liste de nouvelles propositions !



Jean Clouet, 
Portrait de François Ier, Roi de France, 
Vers 1530, 
Huile sur toile, 
96 x 74 cm,
Musée du Louvre, 
Paris

Hyacinthe Rigaud,
Louis XIV en costume de sacre, 

1701, 
Huile sur toile, 
277 x 194 cm,

Musée du Louvre,
Paris

Lucy McRae et Bart Hess, 
Evolution, 

2008

Menja Stevenson, 
Bustour, 
2008-2012, 
Vidéo et photographie

Frank Horvat,
Evening dress by Madame Grès, 

Photographie, 
1984



Coriette Schoenaerts, 
Maps, 
2005

Lucy Orta,
Refuge wear - Habitent, 1992-1993

Franz Erhard Walther,
1. Werksatz, 
Coton, 1963-1969

Anonyme,
Elizabeth I, ou Portrait Armada, 

1588, 
Huile sur bois, 

Woburn Abbey,
Woburn, Bedfordshire, Angleterre

Nick Cave



Charlotte Ham, 
Void Collection, 
2016,
Textile et structure en bois,

Do Ho Suh, 
Some/One, 

2001, 
Acier inoxydable, plaques 

militaires, cuivre nickelé, fibre 
de verre, caoutchouc,

Dimensions variables,
Whitney Museum of American 

Art, New York

Jan Van Eyck, 
Portrait d’homme (Autoportrait ?), 
1433, 
Huile sur bois, 
26 x 19 cm, 
National Gallery, 
Londres

Piero della Francesca, 
Madone de la Miséricorde,

Détail du Polyptyque de la Miséricorde,
1444-1464, 

Tempera et or sur bois, 134 x 91 cm,
Museo Civico, 

Sansepolcro

Yayoi Kusama



Guda Koster, 
The three of us,

2018

Love Ohlin, 
My taped reality,
2018

Suzanne Jongmans, 
Mind over Matter,
2019

Man Ray, 
Rrose Sélavy (Marcel Duchamp),

1921,
Photographie,

12 x 9 cm,
Centre Pompidou, Paris

Loïe Fuller



Ballet « La nuit » : Louis XIV en Apollon,
XVIIème siècle,
BnF, 
Paris

Mark Newport, 
Série Sweaterman,

Sweaterman 4, Sweaterman 7, Sweaterman 9,
2011,

Acrylique tricoté à la main et boutons, 
203.2 x 58.4 x 15.2 cm,
203.2 x 58.4 x 15.2 cm,
182.2 x 58.4 x 15.2 cm

Sacha Goldberger, 
Série Mamika et Super Mamika, 

2009 - , 
Photographie couleur

Nina Katchadourian, 
Seat assignment : 

Série Lavatory self-portraits 
in the Flemish style

(Autoportraits flamands 
dans les toilettes),

2010 - …
Photographie couleur


