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LES   4   OPERATIONS   PLASTIQUES 1 
 

           ISOLER                                           REPRODUIRE              TRANSFORMER          ASSOCIER 

-  priver de contexte :  

 Supprimer 

 Cacher 

 Cadrer 

 Extraire 

 

- Privilégier par rapport au 

contexte. 

 Montrer 

 Différencier 

 

 copier 

 doubler 

 photocopier 

 photographier 

 calquer 

 refaire 

 répéter 

- modifier, dissocier, 

fragmenter, effacer, ajouter, 

supprimer. 

 

- combiner, inverser, alterner. 

 

- déformer, allonger, 

raccourcir, changer d’échelle, 

exagérer. 

 

- changer la technique : outils, 

supports, couleurs, formats. 

- rapprocher, juxtaposer, 

superposer, relier, opposer. 

 

- multiplier 

 

- assembler, rassembler, 

imbriquer. 
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EXEMPLES    D’ACTIVITES 
 

ISOLER 
«  Isoler consiste à séparer un élément de ce qui l’entoure. » On prive le 

fragment du contexte ou de l’environnement qui lui conférait son identité. 

 

Pourquoi isoler ? 

  La partie isolée de son contexte acquiert une toute autre qualité et se dote 

d’un nouveau statut. L’isolement la distingue et met en évidence ses 

particularités. On la distingue en attirant l’attention.  

 

Techniques Activités   
A partir d’une image extraite d’un 

magazine, d’une reproduction d’œuvre 

d’art, d’une carte postale, etc. :  

- découper un élément, un personnage, 

un objet. 

 

 

 

 

- cadrer un fragment de l’image 

(figuratif ou non)  à l’aide d’une 

fenêtre découpée dans un cache qui ne 

laisse visible que la partie choisie.  

- cacher l’image autour d’u fragment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur une image en noir et blanc :  

- différencier un fragment de cette 

image pour le mettre en valeur.  

 

 

- montrer le  fragment choisi, le 

mettre en exergue   

 Créer un nouvel environnement 

plastique pour y intégrer le fragment 

par collage. 

  coller le fragment sur un support et 

demander à un élève qui ne connaît pas 

l’image de dessiner la partie manquante. 

 

 

 

  reproduire le fragment isolé  sur un 

support plus grand.  

 reproduire le fragment en variant les 

outils (crayon graphite , feutres, 

pastels, plume ou calame + encre de 

chine…) 

   coller différentes matières (sable , 

papier, sciure, feuilles mortes, graines, 

gouache en poudre…) pour cacher l’image 

et ne garder visible que le fragment 

choisi.  

 

 

 

  colorer le fragment à l’aide de 

feutres.   

  colorer toute l’image sauf le 

fragment. 

 

  par des ajouts graphiques (flèches..), 

en le cernant (trait de contour renforcé) 
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REPRODUIRE 
« Produire à nouveau en recherchant la ressemblance. » 

 

Pourquoi reproduire ? 

 C’est un moyen d’appréhender le monde, de se l’approprier. Reproduire 

s’appuie sur  l’acuité du regard et permet de garder en mémoire. Aucune 

reproduction n’est fidèle. Il y a toujours interprétation du modèle, choix 

conscient ou non de ce qui est retenu et dans la manière de le relever.  

 

Techniques  Activités 
A partir d’un album de littérature de 

jeunesse, d’une sculpture, d’un bâti 

architectural, d’une installation, d’une 

photographie…. 

 

- copier un dessin ou une trace de son 

carnet de dessin pour les besoins d’un 

projet personnel. 

 

 

 

 

 

 

 

- photocopier pour garder en mémoire  

  

 

                      pour  retravailler une 

image.   

 

 

 

 

 

 

- photographier  

une statue au musée ou un bâti in situ 
 
 

photographier ses camarades 

 

 

 

 

 

 
  Le cahier de dessin prend ici tout son 
intérêt. Les travaux des élèves y sont 
rassemblés pour constituer la mémoire des 
démarches engagées et pour servir de 
répertoire de traces ( il est donc une sorte de 
musée personnel) pouvant servir à d’autres 
projets ( il est aussi une réserve de référents 
et de ressources plastiques). 

 

 

 

 photocopier un dessin réaliser par 

l’élève pour le garder dans le carnet de 

dessin ou pour le faire évoluer. 

 photocopier une image pour la 

retravailler (la colorer en changeant la 

palette originale, coller divers 

matériaux, transformer le contexte en 

ajoutant des éléments dessinés.) 

 

 

 

 

  pour laisser une trace dans son 

cahier d’histoire des arts. 

 

  pour réaliser un trombinoscope 

(activité s’inscrivant dans une UA 

photographie) 
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photographier une installation 

éphémère. 

 

 

 

 

- calquer les contours des éléments 

figuratifs ou non d’une œuvre d’art. 

 

 

 

 

- répéter :  

Dessiner un élément simple et le 

redessiner 5 fois en  le modifiant 

légèrement de façon volontaire.  

 

Reproduire un dessin simple une grande 

quantité de fois : le premier élève 

dessine à partir du modèle original et 

l’élève suivant prend pour modèle le 

dernier dessin réalisé.  

 

 

 land’art : pour garder une trace des 

productions réalisées.   

 un atelier en EPS : pour permettre 

aux élèves de l’installer en autonomie 

lors de séances futures. 

 

 créer une production en changeant 

les composantes plastiques : changer 

les matériaux, les supports, les outils 

choisis par l’artiste et observer les 

effets produits. 

 
 Jusqu’où aller dans les modifications sans 
transformer complètement le propos initial ?  
 

 

 

 Présenter les dessins photocopiés en 

ligne pour constater son évolution, sa 

vie. 
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TRANSFORMER 
« Transformer, c’est modifier une forme, une couleur, une matière, un volume… 

pour les faire devenir autres. »  

 

Pourquoi transformer ?  

 Le processus créateur peut donc être envisagé comme une suite d’opérations 

de transformations du monde physique selon plusieurs moyens. 

Techniques  Activités   
- effacer ou ajouter des tracés ou 

graphismes. 

 

 

 

 

 

 

- modifier  

une image  

 

 

 

 

 

Le sens d’une image 

 

 

 

 

 

- combiner des éléments 

d’appartenance différente 

 

 

 

 

 

-  déformer, allonger, raccourcir, 

changer d’échelle,  

 

 

 

 l’élève travaille à partir d’un de ses 

dessins. Il doit le transformer en 

effaçant certains traits ou en ajoutant 

des graphismes.  

  Dessiner des objets et les 

personnaliser pour qu’ils ressemblent à 

des personnages. 

 

 on pourra demander aux élèves de 

rechercher comment transformer une 

image en la modifiant : la déchirer, la 

froisser, la colorer, la découper puis la 

recomposer, la mouiller, la tacher, etc. 

 

 à partir de l’image d’un paysage 

rechercher les procédures qui vont le 

transformer  pour obtenir un paysage 

vu de nuit, dans le brouillard, par temps 

de pluie.  

 

 

  inventer un monstre en associant 

des éléments pris dans plusieurs images 

 le jeu du cadavre exquis. 

 

 

 

 

 à partir d’un timbre poste, d’un 

dessin ou d’une carte postale, demander 

à l’élève de reproduire sur un support 

plus grand. 
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- exagérer certains détails  

 

 Après avoir dessiner le portrait de 

profil  d’un camarade, en exagérer 

certains traits  ( exemple le menton) 

pour créer une caricature. 
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ASSOCIER                                                          
La pratique des arts plastiques donne la possibilité de créer des combinaisons 

originale en associant des éléments différents (images , couleurs , matières , 

objets, volumes….)  

 

Pourquoi associer ? 

 pour permettre à l’enfant  

- de travailler autant en surface qu’en volume,  

- de manipuler des instruments variés 

- d’acquérir de nouveaux  gestes techniques, 

- d’utiliser divers médiums 

- d’agir sur des supports variés. 

 

Techniques  Activités   
Collages  

Cela suppose une triple opération : 

extraire, fragmenter et rapprocher 

 

 

 

 

 

On accordera une importance 

suffisante au travail en volume :  

Assembler, imbriquer, ajouter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associer ou opposer 

 Il est possible d’associer des 

images ou des parties d’images 

entre  elles. 

 Associer production plastique et 

collage : coller un fragment 

d’image sur un support et 

compléter la production avec la 

peinture ou les pastels.   

 

 assembler des objets de 

récupération pour inventer un totem, un 

personnage en volume. 

 rechercher différentes façons 

d’assembler ces objets : imbriquer, 

superposer, coller, agrafer, nouer.. 

 dans un travail de modelage, ajouter 

de la terre en utilisant la barbotine 

(mélange de terre et d’eau) pour 

« coller » les éléments rajoutés. 

 réaliser des montages d’images vidéo 

pour réaliser un court métrage. 

 

 réaliser un mur d’images sur un 

thème  

 rechercher des objets ou des images 

par similitude de couleurs. 

 rapprocher des œuvres d’arts 
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réalisées avec la même technique. 

 au sein d’une image, modifier la 

représentation d ‘un objet pour qu’il 

ressemble à un autre. 

 A partir du dessin d’un personnage 

ou d’un objet, demander à l’élève de le 

re dessiner en le modifiant pour qu’il 

devienne son contraire (s’il est petit le 

dessiner en grand/ si c’est un garçon , 

ce sera une fille/ si l’objet a été 

dessiné de face, il sera dessiné de dos.) 

 

 

 

Nathalie Mounet, CPAIENA 
mai 2010 


