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Autoportrait symbolique 

Enseignement primaire : (7-
11 ans) 

Arts visuels 

Les élèves vont découvrir l'art de l'autoportrait et se représenter eux-mêmes à 
l'aide de symboles. Au lieu de se dessiner, les élèves choisiront des objets qui les 
représentent et les assembleront pour former un visage ou une silhouette.  Ils 
auront ainsi l'occasion de porter un regard nouveau sur l'autoportrait et 
disposeront d'un moyen d'expression intéressant. 

Nombre de cours 4 à 5 cours 

Contenu 
thématique 

S'exprimer à travers les arts visuels 

Créer un autoportrait à l'aide de symboles et d'objets qui ont une 

signification personnelle  

Jouer avec les matières, les images et la 2D/3D 

Se familiariser avec l'évaluation et l'analyse d'œuvres d'art visuel  

Créativité et esprit 
critique  

Cette unité est centrée sur la créativité et l’esprit critique : 

 Établir des liens et utiliser des symboles 

 Utiliser des idées originales et envisager différents points de 

vue 

 Réfléchir aux avantages, aux inconvénients et aux possibilités 

de différents types d'autoportrait 

Autre compétence Communication 

Mots-clés autoportrait ; symbolisme ; représentation ; interprétation  

Processus et résultats à analyser 

Les élèves discutent d'une œuvre artistique personnelle et originale qui représente leur 

identité, puis la produisent et la présentent à leurs camarades. Le processus de travail des 

élèves les plus performants démontre leur propension à explorer une diversité d'idées, à 

visualiser et à exprimer des liens entre les objets, les images et leur propre vie, ainsi qu'à 

utiliser efficacement des symboles. Les élèves examinent différents moyens de se 
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représenter, évaluent et justifient leurs choix artistiques, et montrent qu'ils sont conscients 

des différentes perspectives possibles sur la manière et les raisons de créer des autoportraits, 

et sur ce que ces derniers disent de leurs sujets. 



 

Ce plan indique des étapes potentielles pour la mise en œuvre de l'activité. Les enseignants sont libres d'y apporter toutes les modifications qu'ils jugent nécessaires afin 

d'adapter l'activité à leur contexte d'enseignement. 

Étape Cours Rôles de l'enseignant et de l'élève Contenu thématique  Créativité et esprit critique  

1 Cours n° 1 L'enseignant commence par discuter des choses qui sont importantes pour les élèves et qui 
font partie de leur personnalité (par exemple, les voyages, le jardinage, l'art, etc.). 
 
Les élèves ont 5 minutes pour réfléchir à 10 choses qui sont importantes pour eux.  
 
L'enseignant encourage la discussion en classe sur les symboles qui peuvent être utilisés 
pour représenter les choses importantes que chaque élève a trouvées. Il peut évoquer et 
utiliser des exemples issus de sa propre liste (par exemple, si vous voyagez souvent une 
valise peut être utilisée pour représenter le voyage). 
 
Chaque élève écrit son nom en lettres majuscules, puis dessine autour de son nom 
5 symboles qui sont importants pour lui et font partie de sa personnalité. 

Communiquer sur soi-
même en se 
représentant à travers 
les arts visuels 
 
 
 
Comprendre que les 
objets peuvent être 
utilisés comme des 
symboles pour 
représenter autre 
chose 
 
 
Développer des 
compétences 
techniques en croquis 
 

Établir des liens entre son 
identité et des objets 
 
 
 
Exprimer des idées de 
symboles pour représenter 
son identité 
 

2 Cours n° 2 L'enseignant commence par revoir le travail effectué lors du cours précédent, puis introduit 
le sujet de l'autoportrait et ouvre une discussion sur ce qu'est un autoportrait. À l'aide 
d'exemples, l'enseignant présente des autoportraits réussis. Le cas échéant, l'enseignant 
peut décider de mettre en évidence différents matériaux, techniques, utilisations des 
couleurs, etc. dans le travail d'autres artistes afin de donner aux élèves un aperçu des 
possibilités offertes. 
 
L'enseignant explique aux élèves qu'ils vont maintenant tenter de se représenter en 
combinant en une seule image les symboles qu'ils ont choisis avec des techniques 
d'autoportrait. 

Apprendre les 
techniques de 
l'autoportrait 
 
 
Développer des 
compétences 
techniques au fur et à 
mesure de la 
production d'un 
autoportrait 

Identifier les hypothèses et 
les conventions de 
l'autoportrait 
 
Imaginer et produire une 
œuvre d'art visuel 

Plan d'enseignement et 
d'apprentissage



3 Cours n° 3. 
Ce cours peut être 
poursuivi lors du 
quatrième cours si 
nécessaire. 

Les élèves travaillent à la création de leur image, l'enseignant circule dans la classe et 
apporte son aide si nécessaire. 
 
L'enseignant encourage les élèves à évaluer leur propre travail tout au long du projet et à 
apporter les changements nécessaires. Si l'enseignant dispose de plus de temps, il peut 
demander aux élèves de rédiger un texte sur les choix opérés pour créer leur autoportrait. 

Évaluer les progrès 
réalisés et oser faire des 
changements pour 
améliorer la production 
artistique 
 
 

Produire des idées et créer 
des œuvres d'art visuel ayant 
des qualités expressives 
 
Évaluer son propre travail 

4 Cours n° 4. Ce 
cours peut être 
poursuivi lors d'un 
cinquième cours si 
nécessaire. 

Les élèves se portent volontaires pour présenter leur projet terminé, et leurs camarades 
formulent des commentaires sur les forces et les faiblesses de leur travail.  
 
Comme dernière activité de réflexion, on pourrait demander aux élèves de comparer leurs 
autoportraits symboliques avec d'autres autoportraits plus conventionnels (par exemple, 
quels sont les avantages et les inconvénients de chacun ? Lequel représente le mieux 
l'auteur et pourquoi ? Qu'est-ce que chaque artiste voulait dire sur lui-même et comment y 
est-il parvenu ?). En fonction du niveau de la classe, du programme de cours, du temps 
disponible et du contexte, ce cours pourrait être approfondi par une introduction au 
réalisme, au symbolisme, à l'expressionnisme, etc.  

Communiquer et 
analyser une œuvre 
d'art, et discuter de ses 
forces et de ses 
faiblesses 
 
Initier des débats sur la 
représentation et les 
différents mouvements 
artistiques 

Expliquer les forces et les 
faiblesses des solutions 
choisies pour ses propres 
œuvres d'art visuel et celles 
de ses pairs 
 
Remettre en question les 
hypothèses et les 
conventions, envisager 
plusieurs perspectives et 
réfléchir aux choix expressifs 
privilégiés par rapport aux 
alternatives 



 

Ressources 
sur papier et 
support 
électronique  

 Exemples d'autoportraits en lien avec le programme de cours.  

Autres ressources 

 Crayon 
 Gomme 
 Papier à dessin blanc format A4 

Possibilités d'adaptation, d'extension et 
d'approfondissement 

 Les élèves pourraient également avoir la possibilité de réaliser des sculptures avec différents 
matériaux et de comparer des autoportraits réalisés dans différents formats. 

 Les œuvres terminées pourraient être affichées dans une galerie, puis les élèves visiteraient 
l'exposition et devraient deviner quel élève se cache derrière chaque autoportrait. 

 Cette unité pourrait faire partie d'une unité d'apprentissage plus large sur l'identité dans les 
domaines de l'éducation personnelle, sociale et sanitaire. Les élèves pourraient, par exemple, être 
invités à produire une série d'œuvres artistiques reflétant leurs sentiments sur la façon dont les 
autres les voient, la façon dont ils se voient eux-mêmes, la façon dont ils s'envisagent à l'avenir, 
etc. 

 Les élèves pourraient discuter de la différence entre l'autoportrait et le portrait, et être invités à 
produire des portraits de leurs camarades. 

 Des liens peuvent être établis avec d'autres matières du programme de cours en explorant les 
portraits, la vie, les travaux/inventions, les créations de mode, etc. de personnages historiques 
célèbres. Des portraits de personnages historiques sont disponibles à l'adresse 
https://www.npg.org.uk/collections/explore/  

 Le thème de l'art et de la représentation pourrait être approfondi en examinant des mouvements 
artistiques tels que le cubisme, etc. 

 

 

 

 

Ressources et exemples

https://www.npg.org.uk/collections/explore/


  

   
CRÉATIVITÉ 

  
Proposer de nouvelles idées  

et solutions 
 

 
 

Étapes 
 

 
ESPRIT CRITIQUE 

  
Remettre en question et évaluer des idées  

et des solutions 
 

 
 

Étapes 
 

CHERCHER 

 
Établir des liens avec d'autres concepts et 
aspects des arts visuels ou avec des idées 
conceptuelles d'autres disciplines  

 
1,2 

 

 
Identifier et remettre en question des 
hypothèses et les règles conventionnelles d'une 
œuvre d'art visuel (contenu, style, technique, 
couleur, composition, etc.)  
 

 
2,4 

 

IMAGINER 

 
Utiliser des idées innovantes et originales 
sur les arts visuels lors de l'élaboration ou 
de la création d'une œuvre d'art visuel 

 
 

1-4 

 
Examiner le contenu, la technique ou 
l'expression d'une œuvre d'art visuel sous 
différents angles 
 

 
 

1,4 

FAIRE 

 

Créer une œuvre d'art visuel présentant des 
qualités expressives ou de nouvelles 
manières pour chacun d'aborder le sujet 
traité 

 
 

1-4 

 
Étayer les forces et les faiblesses d'une œuvre 
d'art visuel par des critères esthétiques, 
logiques ou autres 
 
 

 
 

2,4 

RÉFLÉCHIR 

 
Réfléchir aux étapes suivies pour créer une 
œuvre d'art visuel et à son originalité par 
rapport aux conventions 

 
2,4 

 
Réfléchir aux choix expressifs adoptés pour une 
œuvre d'art visuel en fonction des différentes 
alternatives possibles 

 
4 

 

•Représentation des différentes étapes du plan de cours par rapport à la grille de l'OCDE afin 
d'identifier les compétences en esprit créative et/ou critique que les différentes parties de 
la leçon visent à développer

Créativité et esprit critique

appliquées aux arts visuels


