
Bilan journée Arts Visuels et LVE, stage du Bouscat, 16 décembre 2013* 

 

Productions réalisées : toutes doivent contenir un fil rouge 

 

Productions  Commentaires Pistes LVE 

 

 
 

Tsunami 

 

Gestes : découper, coller, coudre, plier, reproduire 

(spirales, bandes, petits carrés cousus) 

Production interactive : il y a une action à produire pour 

découvrir la tornade (soulever la spirale) 

Reflet de la spirale dans la base et sur le côté 

Décrire :  

There is a blue wave falling on a red spiral. 

There are three main colours. 

Silver, mirror 

 

 
 

Threeami 

 

Action du spectateur de nouveau 

Intention : le point de départ était l’arbre, il a été mis en 

scène petit à petit pour obtenir un paysage 

Une installation 

Gestes : découper, coller, assembler, reproduire, 

transformer, isoler (le personnage de Titi) 

Décrire: 

Spiral, disc, tree, snow, sheep, hill, animals, 

bird, a reindeer 

 
*NDLR : Maïté Ordoqui-Cotilla/Sylvie Caillaut/Dominique Colas 



Productions  Commentaires Pistes LVE 

 

 
 

Merry Christmas 

 

Gestes: découper, reproduire, assembler, coller 

Dans cette production on retrouve l’idée du Pop Up : 

elle peut se plier (pour cette réalisation le groupe a été 

confronté à des situations problèmes pour trouver 

l’équilibre) 

 

Christmas tree, tinsel and baubles, a 

present, a knot 

Une légende accompagne la réalisation : 

Christmas tree, present 

 

 
 

How English has grown up… An 

English tree. 

After the tsunami. English Rising. 

Let’s drink! Tribute to David Bowie 

(Let’s dance!) 

 

Intention : une œuvre interactive ; à chaque fois que la 

classe apprend une nouvelle notion en anglais, cette 

dernière est ajoutée sur la réalisation 

Elle est à la fois un référent d’apprentissage et une 

production en arts visuels 

Le fil rouge est sémantique. 

Gestes : associer (emboiter, encastrer), découper, coller, 

reproduire. 

Travail autour de l’équilibre 

Un choix a été fait de reprendre les 4 formes (triangles, 

rectangles, cercles, carrés) et les couleurs. 

Classroom Instructions 

 

Description : reprendre les structures et le 

lexique des formes et des couleurs étudiés 

dans le projet (ex : there are three 

triangles ; four rectangles, and so on) 

 
*NDLR : Maïté Ordoqui-Cotilla/Sylvie Caillaut/Dominique Colas 


