
SEQ N°         / SEANCE 3 "INSECTE SURPRISE" CYCLE 3 / NIVEAU 6e 
 

JE CRÉE                                                                                 

Lors d’une visite dans le potager du Collège, tu découvres qu’un nouveau spécimen a élu domicile dans l’hôtel à insecte. 
 

CONSIGNE 1 

Imagine et réalise en 2D l’insecte que tu as découvert en tenant compte de la caractéristique tirée au sort.  
 

CONTRAINTES -Tenir compte de la caractéristique tirée au sort 

MATERIEL 
 

- Crayon HB 
- Page blanche du cahier 

 
CONSIGNE 2 
Réalise en 3D l’insecte imaginé dans la consigne numéro 1 en tenant compte des contraintes. 
 

CONTRAINTES 
 

- Réalisation en 3D 
- L’insecte doit être démontable et pouvoir tenir dans le contenant mis à disposition. 
- Quatre étapes de montage. 

MATERIEL 
 

- Matériel disponible en salle d’arts plastiques 
- Matériel ramené de la maison 

 

 
 

JE RETIENS : Notions/ Vocabulaires  
 

INSECTE : Les insectes sont des arthropodes (du grec « arthro- » = articulé, « -pode » = pied). Ce sont des animaux à pattes articulées et au corps segmenté. Les 
arthropodes ont aussi la particularité d’avoir un squelette externe rigide (exosquelette). Les insectes possèdent :  un corps en trois parties (tête + thorax + abdomen) 
,6 pattes (à l’état adulte) et deux antennes. 
 

TROIS DIMENSION /3D : Trois dimensions ou tridimensionnel ou 3D sont des expressions qui caractérisent l'espace qui nous entoure, tel que perçu par notre 
vision, en termes de largeur, hauteur et profondeur. 
 

ASSEMBLAGE : Œuvre constituée d’éléments initialement distincts, souvent de natures différentes, rendus solidaires. 
 

SCULPTURE : Forme à trois dimensions utilisant toutes sortes de matières ou matériaux. Il faut distinguer les formes modelées, les formes taillées directement, les 
formes moulées et les formes réalisées par assemblage de matériaux.  
 

DEMONTAGE : Fait de démonter, de désassembler les parties d'un ensemble. 
 

MONTAGE : Fait d'assembler les différentes parties d'un ensemble. 
 

 

JE DÉCOUVRE  

 

 
 

JE SERAI EVALUÉ SUR...  1 2 3 4  

C1-1 Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu'ils produisent   

ELEVE► J’ai trouvé des moyens adaptés pour répondre à la contrainte et mon insecte tient dans le contenant.     

C1-2 Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, 
photographie, vidéo, ...) 

 

ELEVE ► J’ai représenté en 2D un insecte imaginaire en tenant compte de la caractéristique tirée au sort.     

ELEVE ► J’ai réalisé en 3D mon insecte imaginaire.      

C2-4 Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la prise en compte du spectateur  

ELEVE ► J’ai choisi des matériaux adaptés pour la réalisation en 3D de mon insecte imaginaire.     

▲ Albrecht Dürer, (Cerf-coléoptère) 

Stag Beetle, 1505, Aquarelle et gouache, 
14,1 × 11,4 cm 
 
Période : 
R………………..…A………………….….. 

NOM/PRENOM : …………………………………………………………………………………………….……………………..  CLASSE :……………………… 

◄ Louise Bourgeois, Maman, 1999 (fonte de 2001) Bronze, marbre et acier 

inoxydable 895 x 980 x 1.160 cm 

La sculpture représente une  araignée monumentale. Son abdomen et son thorax sont, dans 
la plupart des versions, en  bronze. Sous son corps, elle comporte un sac contenant 26 œufs 
en  marbre. Les extrémités des huit pattes de l'araignée sont les seuls points de contact de la 
sculpture avec le sol.  
 L'œuvre fait référence à la mère de l’artiste et inclut des métaphores de  filage, tissage, soin 

et protection. La mère de Louise Bourgeois, réparait des tapisseries. 

Période : ………………… 

►Panamarenko, Meikever  

-Maybug, 1972, objet 29 x 50 x 44 cm, boîte : 
16.6 x 37.1 x 38 cm.  
métal, bois, plastique, hélice, moteur 
 
Période :…………………………………………… 

 

https://perezartsplastiques.files.wordpress.com/2015/05/louise-bourgeois-6_pics_809.jpg


 

 

 

QUI RAMPE 

 

QUI VOLE 

 

QUI PIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


