
SEQ N°         / SEANCE 2 "TRANSFORMERS" CYCLE 3 / NIVEAU 6e 
 

JE CRÉE                                                                                 

CONSIGNE 
 
Vous devez créer votre propre « Transformers » à partir d'un 
objet du quotidien et plus précisément à partir d'une des 
photocopies d'objets au choix, que je vous distribuerai. 
 

CONTRAINTES 
- Collage 
- On doit reconnaître l'objet à travers le robot. 
- Vous ne devez rajouter AUCUN élément étranger à l'objet              
 

MATERIEL 
-Feuille A4 en portrait, ciseaux, colle 

 

 

JE RETIENS : Notions/ Vocabulaires  

 
DETOURNEMENT : Procédé artistique qui consiste à s'approprier une œuvre ou un objet et à l'utiliser pour un usage ou une 
représentation différente de l'usage ou la représentation d'origine. 
 

HYBRIDE : Composé d'éléments de différentes natures.    
 

COMPOSITION : Organisation hiérarchisée d'un espace qui tient compte du format dans lequel elle s’inscrit. 
 

COLLAGE : Procédé consistant à fixer sur un support des fragments de matériaux, hétérogènes ou non, en particulier des papiers 
découpés. 

 

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 choisi, organisé et représenté par le collage un robot de manière expressive.     

C2-2 Se repérer dans les étapes de la réalisation d'une production plastique individuelle ou collective, anticiper les difficultés 
éventuelles. 

 

ELEVE ►J’ai agencé de manière cohérente les différentes parties de mon robot.     

 

◄Andrea Petrachi, Hawkeye 8 (2008), 26 x 

23 x 12 cm, pièce de quincaillerie diverses 

(appareil photo /caméra, magnétoscope, lampe, 

jouet etc) 

Andrea Petrachi aka Himatic crée ses sculptures 

robotiques à partir de choses que la plupart des 

gens jettent simplement à la poubelle. Son travail 

est basé sur l'assemblage d'objets ordinaires, 

d'électronique brisée, de matériaux recyclés et de 

jouets anciens. 

Periode : C…………………….. 

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

◄ Arcimboldo, Les quatre 

saisons- Autumn, 1573 

Les Saisons est une série de quatre 

tableaux peints par Giuseppe 

Arcimboldo en 1563, en 1569 et en 

1572 et en 1573. Ils sont offerts 

à Maximilien II de Habsbourg en 1569. 

Ses tableaux sont une glorification de 

la maison des Habsbourg. 

Période :M ………………… 

◄BLU, Rue duhamel France 3 Bretagne, 

2010 

Robot composé d’objets, symbolisant la 

production de notre société de surconsommation, 

et nous questionnant sur le problème des 

déchets. 

Période : S…………..-A………. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Arcimboldo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Arcimboldo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maximilien_II_de_Habsbourg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_des_Habsbourg


 

 

 

 

 


