
5 ème Groupe de travail – Continuité pédagogique Arts-plastiques – Emmanuelle Vequeau, Clg F.Clech, Bégard.  

 Présentation du sujet     à destination des élèves, des parents et responsables légaux :  

Le sujet est à réaliser sur quinze jours : Environ 2h30 de travail. 

Le matériel dont vous disposez chez vous (papier, crayon de couleur, feutre, peinture, 
craie, pâte à modeler, appareil photo, tablette, logiciel de retouche photo, ou de montage 
vidéo...) tout est possible. 

Dans ce sujet, les élèves vont devoir travailler sur la représentation et la matérialité d'une 
production.

 

Récit : “Dans votre grenier, votre cave, votre placard,…vous trouvez un vieux document qui vous 
semble très précieux... Mais oui c’est bien lui, votre ancêtre dont vous aviez entendu parler et qui a 
fait des choses formidables!”

Étape 1 : Imaginez votre personnage

Demande : sur une feuille de brouillon, créez votre personnage avec des mots, des dessins, des col-
lages…
A quoi ressemblait-il ? à quelle époque vivait-il ? Qu’a-t ’il fait d’incroyable ?  Utilise tes connais-
sances, ton imagination ou des documents.

Étape 2 :  Fabriquez cette trouvaille, ce vieux document.

Attention !! il doit avoir l’air ancien, précieux et on doit comprendre qui était votre ancêtre et ce qu’il 
a fait d’incroyable et à quelle époque.

Contrainte supplémentaire : il doit y avoir des éléments écrits mêlés aux images dans ce vieux do-
cument. 

Les ressources que 
j'ai utilisées m'ont permis

 d'enrichir mon travail.

J'ai utilisé mes 
ressources pour 

créer mon personnage.

J'ai utilisé des ressources
 mais je ne me les suis

 pas vraiment appropriées.

 J'ai essayé d'utiliser 
les ressources 
possibles pour créer 
mon personnage.

Mes choix sont clairs et 
je peux les expliquer. Ma 

production est unique

Grâce à mes choix,
 mon travail

 correspond à la 
demande

J'ai réalisé le travail mais 
ça ne correspond pas 

complétement à la demande

J'ai eu des difficultés à 
réaliser le travail et mes 

choix ne sont pas 
clairs.

« LA TROUVAILLE : LE VIEUX DOCUMENT »



Étape 3 : Qu’est-ce que tu penses de ta production « La trouvaille : le vieux document » ?

- Entoure les mots qui correspondent à ta production (tu peux en rajouter) : 

Ancien, clair, fouillis, travaillé, coloré, riche, moyenâgeux, amusant, touchant, exotique, lointain,
émouvant, ...

- A partir des mots que tu as entourés, écris et expliques ce que tu penses de ta production plastique:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Étape 4 : Recherche 

Parfois le texte et l’image sont réunis dans une œuvre. Donnes deux exemples d’époques diffé-
rentes :

1. ……………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………

Quels sont les points communs entre ces deux œuvres ? 
Développe ta réponse..........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

Quelles sont les différences ? 
Développe ta réponse..........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

 J’ai trouvé deux œuvres 
d’époques différentes

et j’ai su les comparer.

J’ai trouvé les deux  
œuvres et je réponds

 précisément .

J’ai trouvé une 
œuvre et je 

réponds vaguement.

J’ai eu des difficultés à
trouver et à répondre 

aux question.

J'ai su expliquer et argumenter 
de façon claire et développée 

mes choix et mon travail.

J'ai su expliquer 
mon travail de façon 

précise.

J'ai réussi à écrire ce 
que je pense mais de 

façon peu précise.

J’ai commencé à 
écrire ce que je pense 
mais ce n'est pas clair.


