
 

Arts plastiques  5e et 4e – jeudi 7 mai  

Chers élèves, 

 

L’un de vous m’a fait remarquer que j’avais oublié de mettre sur la plateforme du 
collège les critères de notation du sujet.  

Les voici : 

• Sujet : /2 

       Respect du sujet (méthodologie, format, consignes, date de rendu…)                                    

• Dessin de l’objet:   /12  

       Complexité de l’objet choisi                                                                                                             
Agrandissement ou réduction (pas obligatoire)                                                                                               
Fidélité au modèle                                                                                                                                    
Propreté du dessin                                                                                                                    
Fidélité et netteté des ombres                                                                                            

• Créativité :  /6  

 Pertinence de la présentation de l’objet                                                                                               
Originalité  de la présentation      

 Cadrage et harmonisation de la composition                                                                                    
        

 



Une fois votre dessin terminé avec ses ombres 
(pensez à me l’envoyer par mail avec la photo 
qui vous a servi de modèle), vous allez prendre 
une photo de votre dessin mis en scène, et me 
l’envoyer.  

 

Pour trouver comment le mettre en scène, voici 
quelques pistes :  

 

L’objet que vous avez choisi véhicule un registre, 
une ambiance, un ou plusieurs thèmes. A vous 
de jouer avec ces thèmes !  

Prenons l’exemple de la cafetière : la cafetière nous 
ouvre sur le thème du café.  

 

 



• présentation comme une publicité,  une 
image d’affiche:   

 



• Composition simple de mise en scène : par 
association d’idées on pense au chocolat, aux 
tasses à café… 



• L’opposition avec son contraire :le café soluble 



• Autre thème : les ustensiles de cuisine 
Composition d’un ensemble d’ustensiles de 
cuisine, rythmée de tons noir et blanc en 
passant par différentes teintes de gris. 



• Exposition d’une œuvre d’art: ce dessin peut 
être encadré dans un salon 



• Mise en situation incongrue: 
la salle de bain, la poule, la 
petite voiture et la cafetière 
n’ont rien à voir ensemble. 
Pourtant ces quatre 
éléments sont liés deux par 
deux par des couleurs. 



• jeu de cadrage 



• Vous pouvez m’envoyer plusieurs propositions (pas 
plus de 3) et nous choisirons la meilleure. 

• Relisez les quelques exemples en images que je vous ai 
glissés dans la présentation du sujet (semaine 2).  

•  Faites attention au cadrage de votre photo. Vous 
pouvez bien sûr la retoucher sur l’ordinateur. 

• Ayez à cœur de faire quelque chose d’harmonieux 
(couleurs, composition…) 

• Je vous conseille de coller votre dessin sur un petit 
carton pour qu’il soit plus rigide et manipulable lors de 
vos essais de présentation. 

• Pour le dessin, le format était imposé, pour votre 
photo, il n’y a aucun format imposé.  

• Faites avec les moyens du bord. Ma première idée était 
d’utiliser des gros grains de café. Je n’en avais pas, j’ai 
donc trouvé d’autres idées! 

 
 



J’espère que ces quelques mises en scène 
donneront des idées ou des pistes à chacun. 
Ne vous inquiétez pas, au début il est normal 
que vous ayez peu d’idées, c’est en faisant vos 
premières mises en scène que d’autres idées 
plus pertinentes vont germer! 

 

Bon courage à tous! 

 

Mme de Baglion  

NB: je repousse la date du rendu. Je vous laisse 
jusqu’au 28 mai, début de séance!  


