
                                                          

Valérie Damblé. Professeur d’arts plastiques. 
Collège Lakanal. Foix. 

Incitation : Représentez et/ou utilisez une 
carte pour créer un portrait imaginaire en 
réinventant les codes et les signes de la 
cartographie (ex : choix de couleurs primaires 
et secondaires, lignes de contours pour les 
limites de territoires, signes et symboles...) 
                         
   

                                                               

• Travail individuel ou collectif (équipe de 2 élèves) – 2 à 3 séances 

• Choix techniques : dessin au crayon HB, mise en couleur aux crayons et aux feutres, à la peinture, 
découpage/ collage possible de papiers divers, de plans ou cartes récupérés. 

•Support : feuille à dessin (24 x 32 cm) ou autre support (ex : carton, tissu, affiche, plan …) de plus grand 
format (au choix).  

Critères d'évaluation:  
• C1. Capacité à choisir et adapter des langages et des moyens plastiques variés : 5 pts 
• Capacité à suggérer l'espace en relation au corps par la représentation (carte/portrait) : 5 pts 
• C2. Capacité à concevoir, à réaliser un projet individuel ou collectif (concentration, organisation): 4 pts 
• C3. Capacité à décrire à l'aide d'un vocabulaire spécifique sa production plastique : 6 pts 

Compétences travaillées : Expérimenter, produire, créer – Mettre en œuvre un projet artistique – S'exprimer, 
analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes. 

Questions abordées : La représentation : image, réalité et fiction (le dispositif de représentation, la création, la 
matérialité, le statut et la signification des images) – La matérialité de l'oeuvre. La relation du corps à la production 
artistique. 

• 1. Quelle carte avez-vous imaginée ? Quels codes et signes avez-vous choisis pour la représenter ? 
2pts 

• 2. Comment avez-vous représenté le portrait associé à la carte ? (choix des éléments pour le portrait, du 
cadrage) 2 pts 

• 3. Quels sont les moyens plastiques et techniques que vous avez utilisés pour représenter cette carte/
portrait ? 2 pts 

 

                                     Carte / portrait imaginaire       Cycle 4: niveau 5ème 

François Boisrond, Mappemonde 1984, Lithographie


