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Comment les objets de la vie de tous les 
jours et les êtres vivants peuvent-ils 
devenir de l'art ? 

Enseignement secondaire : 
(11-14 ans) 

Arts visuels 

Qu'est-ce qui fait l'art ? Les élèves explorent les frontières de l'art, en 
réfléchissant à la différence entre l'art et les objets de la vie de tous les jours et 
les êtres vivants, et à la raison d'opérer une telle distinction. Ils produisent 
ensuite des œuvres qui testent ces limites. Cette leçon utilise des « ready-
made1 » et/ou des photographies scientifiques pour provoquer les élèves. Les 
« ready-made » démontrent parfaitement comment des objets ordinaires 
peuvent être transformés en art s'ils sont sortis de leur contexte fonctionnel. Les 
photographies scientifiques peuvent être appréhendées d'un point de vue 
artistique : les êtres vivants ou les phénomènes naturels deviennent alors des 
œuvres d'art. 

Nombre de cours 2 à 3 cours 

Domaines 
d’évaluation 

Théorie de l'art (théorie de la représentation) 

Techniques de photographie (cadrage, retouche) 

Interprétation et utilisation des éléments artistiques visuels 

Créativité et esprit 
critique  

Cette unité évalue la créativité et l’esprit critique : 

 Identifier/remettre en question les conventions et envisager 

l'art et les objets de la vie de tous les jours sous différents 

angles 

 Utiliser des idées innovantes et créer des œuvres d'art visuel 

reflétant différentes façons d'envisager la nature de l'art 

 Réfléchir aux choix expressifs et à l'originalité d'une œuvre 

d'art visuel 

                                                           
1 Le ready-made est un objet ou ensemble d'objets sans aucune élaboration, élevé au rang d'objet d'art par le 
seul choix d'un artiste 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/


  

 

Autres 
compétences 
évaluées 

Collaboration 

Mots-clés photographie ; ready-made ; théorie de la représentation ; cadrage ; 

retouche de photographies 

Processus et résultats à analyser 

Dans le cadre de cette activité, les élèves réalisent des collages ou retouchent des 
photographies, et font appel à leur imagination, suggèrent une vision nouvelle et 
personnelle d'un objet de la vie de tous les jours et prennent des risques en utilisant des 
techniques d'art visuel pour présenter cet objet sous un nouveau jour. Les élèves produisent 
également un commentaire interprétatif écrit ou audio sur leur travail, dans lequel ils 
justifient l'objet choisi et la façon dont ce dernier a été transformé selon des critères 
éthiques ou esthétiques. Le processus d'apprentissage et de production de cette activité 
amène les élèves à remettre en question les définitions traditionnelles de l'objet artistique, 
à se familiariser avec plusieurs idées originales, à faire des choix et à les justifier après avoir 
envisagé plusieurs options pour représenter un objet de la vie de tous les jours ou un être 
vivant d'un point de vue artistique. 



  

 

 

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 Domaines d’évaluation  Créativité et esprit critique  

1 Cours n° 1 L'enseignant introduit la distinction entre l'art, les objets de la vie de tous les jours et les 
êtres vivants. Par exemple, quels critères permettent de considérer un tel objet comme 
de l'art ? N'importe quel objet peut-il devenir une œuvre d'art ? La « qualité artistique » 
émane-t-elle de l'objet ou de la façon dont il est traité ? Les photographies scientifiques 
d'êtres vivants (par exemple, des plantes, des cellules ou des microbes) peuvent-elles 
être perçues comme de l'art ? L'enseignant peut montrer aux élèves des exemples 
« d'ready-made » (comme l’urinoir en porcelaine de Duchamp), de photographies 
artistiques (comme les clichés de Chema Madoz) et/ou de photographies scientifiques 
représentant des dimensions invisibles à œil nu (comme les photographies au 
microscope de Martin Oeggerli). 
 
Les élèves se répartissent en petits groupes de discussion et exposent leurs points de vue 
à la classe (qu'ils soient pour ou contre) en expliquant s'ils estiment ou non que ces 
exemples peuvent être considérés comme de l'art. L'enseignant anime les discussions. 
 
En devoir, les élèves prennent des photographies (avec leurs propres appareils ou avec le 
matériel mis à disposition par l'école) qui illustrent la frontière entre l'art et les objets de 
la vie de tous les jours ou la nature – que ce soit pour effacer cette frontière ou au 
contraire la mettre en évidence. L'enseignant peut par exemple demander aux élèves de 
prendre deux photographies ou plus d'un même objet ou d'un même élément de la 
nature, certaines étant réalisées selon un point de vue artistique et d'autres non. 
Prévenez les élèves qu'ils devront présenter leurs photographies, justifier leurs choix et 
expliquer ce que leurs photographies représentent lors des prochains cours. 

Connaître les mouvements 
artistiques et leur contexte 
historique 
 
Utiliser le vocabulaire approprié 
pour exprimer un point de vue et 
formuler une interprétation 
 
Connaître les théories de la 
représentation de l'art 
 
Présenter un point de vue sur la 
nature de l'art 

Remettre en question des 
hypothèses (par exemple, les 
définitions traditionnelles d'un 
objet artistique sont-elles toujours 
d'actualité compte tenu de ces 
exemples ? Pourquoi ?) 
 
Identifier plusieurs perspectives à 
un problème (par exemple, 
différentes raisons de considérer 
ou pas les objets de la vie de tous 
les jours et les photographies 
d'êtres vivants comme de l'art) 
 
 

2 Cours n° 2 Les élèves présentent rapidement (1 minute) leurs photographies.  
Si le temps le permet, une discussion en classe s'ensuit pour permettre aux élèves 
d'identifier collectivement les thématiques, les points communs et les divergences 
émanant de leurs différents choix. 
 
Les élèves sont ensuite répartis deux par deux ou en groupes (au hasard ou en fonction 
d'autres critères comme les affinités ou le contraste entre les photographies). Les élèves 
doivent alors travailler par deux ou en groupes et produire une nouvelle série de 

Utiliser les médias en ligne à des 
fins artistiques 
 
Comprendre et mettre en pratique 
différents éléments et principes de 
la composition en photographie  
 
Identifier et formuler des questions 

Présenter un produit/point de vue 
étayé par des critères logiques, 
éthiques ou esthétiques 
 
Utiliser des idées innovantes et 
originales, générer des idées et 
établir des liens (par exemple, 
nombre et qualité des idées pour 

Plan d'enseignement et 
d'apprentissage



  

 

photographies qui combinent les éléments, les thématiques et les techniques que chaque 
élève avait choisi/utilisé précédemment. L'œuvre qu'ils créent ensemble offrira un point 
de vue différent sur les objets ou les êtres en fonction de la façon dont ils sont associés.  
 
Éventuellement, si cela entre dans le cadre du programme de cours et si les ressources 
nécessaires sont disponibles, les élèves peuvent expérimenter la retouche de 
photographies numériques et utiliser les éléments artistiques visuels (par exemple, les 
couleurs, les formes, les textures, la luminosité et le contraste) en photographie. 
 
À la fin de cette activité, les élèves peuvent avoir réalisé un collage à partir d'éléments 
des différentes photographies des élèves, retouché l'une des photographies précédentes 
sur un support numérique ou avoir pris une nouvelle photographie combinant les idées 
utilisées au préalable par d’autres élèves. 
 
Prévenez chaque groupe de deux ou plus qu'il sera invité lors des prochains cours à 
présenter son travail et à décrire l'évolution de l'objet ou de l'être vivant depuis son 
contexte habituel jusqu'à sa nouvelle représentation artistique. 

dans un vocabulaire approprié 
   

associer les objets/thématiques) 
 

7 Cours n° 3 Les élèves exposent le travail qu'ils ont réalisé ensemble et leurs réflexions sur l'activité. 
 
En fonction du programme de cours, les discussions peuvent s'axer sur l'utilisation et les 
propriétés des différents éléments artistiques visuels (par exemple, comment le fait de 
changer la luminosité et la teinte peut modifier la représentation d'un même objet) ou 
sur des questions liées à l'art et à la représentation. 
 
Pour terminer, les élèves doivent préparer – seuls ou en groupes – un court commentaire 
interprétatif technique écrit ou audio pour chaque photographie, comme si leur texte 
devait apparaître dans un catalogue d'art ou une présentation médiatique. 
 
Les élèves peuvent être invités à commenter leur(s) propre(s) photographie(s) ainsi que 
celle(s) d'autres élèves/groupes, l'objectif étant qu'au moins deux commentaires soient 
élaborés pour chaque photographie de la collection. 
 
L'enseignant termine la leçon par une discussion de réflexion, en demandant aux élèves 
ce qu'ils ont appris sur ce qui fait l'art. 

Utiliser les médias en ligne à des 
fins artistiques 
 
Comprendre et mettre en pratique 
différents éléments et principes de 
la composition en photographie  
 
Utiliser le vocabulaire approprié 
pour exprimer un point de vue et 
formuler une interprétation 
 
 

Réfléchir aux éléments expressifs 
d'une œuvre d'art visuel (par 
exemple, comment une œuvre 
joue-t-elle avec la frontière entre 
l'art et les objets de la vie de tous 
les jours) 
 
Reconnaître les incertitudes/limites 
autour d'une solution/position 
choisie (par exemple, comment les 
choix ou la position d'une personne 
peuvent-ils être perçus 
différemment) 

 



  

 

 

Ressources sur papier et support électronique  

 Galerie des « ready-made » de Duchamp : http://www.dada-
companion.com/duchamp/readymades_catalogue.php 

 Galerie des clichés et des œuvres de Chema Madoz – http://www.chemamadoz.com 
 Photographies scientifiques au microscope du photographe suisse Martin Oeggerli : 

http://www.micronaut.ch 

Autres ressources 

 Projecteur ou tableau interactif pour montrer des exemples d'œuvres d'art 
 Appareils photographiques (soit apportés par les élèves, soit fournis par l'école) 
 Ordinateurs et logiciel de retouche photographique, et une imprimante 

Ressources et exemples

http://www.dada-companion.com/duchamp/readymades_catalogue.php
http://www.dada-companion.com/duchamp/readymades_catalogue.php
http://www.chemamadoz.com/
http://www.micronaut.ch/


  

 

  

   
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 
 

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

 
 

1 
 

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 

 
 

2 

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

 
 

1-3 

FAIRE 

 

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

 
 

2 

 
Expliquer les forces et les faiblesses d'une 
œuvre d'art visuel sur la base de critères 
esthétiques, logiques ou autres 
 
 

 
 

1 

RÉFLÉCHIR 

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

 
 

1-3 

 
Réfléchir aux formes d’expression d’une œuvre 
d'art visuel sous l’angle de différentes 
perspectives 

 
 

1-3 

 

•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


