Voici une petite exposition de quelques travaux effectués en arts plastiques (sur les niveaux 5ème, 4ème et 3ème) en toute fin d'année scolaire 2020/2021.

Commentaire : Travail d'élève en 4ème. Incitation : "Paysage par plans qui se succèdent". Demande : Dans une construction, vous allez réaliser un tableau de paysage
en 3D. En fait votre tableau devra être réalisé en mettant en scène les différents plans de votre paysage (1er plan, 2ème plan, ... arrière-plan), tout en laissant un
espacement entre les différents plans. A la fin du travail vous allez devoir intégrer un cadre autour de votre paysage.
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Commentaire : Travail d'élève en 5ème. Incitation : "Mixages". Demande : Au delà du "beau" et du "moche", votre support va subir des expérimentations en tous
genres ; éclaboussures/tâches, déchirures, assemplage de divers matériaux, découpes et collages d'images, ... et bien d'autres choses que vous allez inventer. Votre
travail final devra être à plat (ou defaible épaisseur) et devra comporter de la peinture. Votre support devra avoir une taille d'au moins 30x30 cm au départ.

Commentaire : Travail en 3ème. Incitation : "Le cadre fait oeuvre !". Demande : Vous allez mélanger divers matériaux (par exemple papier froissé, carton, plastique,
petits bouts de bois, brindilles d'arbre, ...), les mettre en scène, dessiner dessus, les peindre ou les laisser bruts et réaliser "une oeuvre". Vous allez ensuite encadrer
cette "oeuvre" en faisant en sorte que le cadre soit à la fois une limite, mais aussi un prolongement de l'"oeuvre" (en quelque sorte que le cadre participe par les
formes et les couleurs, à l'"oeuvre"). Vous avez, si vous le voulez, la possibilité de réaliser des mises en scènes photographiques.
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