
 

DOMAINE(S) d’APPRENTISSAGE :      Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 
                                                                   

… pour représenter la flamme olympique 

 Etape(s) : 3                         La flamme olympique 

Objectif spécifique : 
 
 
 

aborder les actions plastiques : transformer, composer  
réutiliser des matériaux divers 

Objectifs langagiers : 
 

 Exemple :  
. Nommer les actions motrices et le matériel utilisé 
· Utiliser le pronom « je » 
· Varier le système des temps (présent/futur du verbe aller) 
· Construire une phrase simple en utilisant des prépositions spatiales 
· Acquérir un vocabulaire précis et spécifique 

But  pour l’élève 
 
 

Explorer les matières, composer à partir de différents matériaux, travailler 
sur les effets des matières 

Dispositif/Matériel 
 
 
 

Tout matériel de récupération de formes et matières diverses permettant 
de composer une production en 3D : 
- feuilles, tissus, cartons, rafias, crépons, papier de soie, cristal, … divers 
- liants (colle, ficelle, ruban adhésif…) 
- appareil photo, tablette… 
- illustrations/ vidéos de flammes 
-matériel de découpage, collage, composition 

Déroulement 
Simplification/Complexification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-permettre aux élèves d’observer des illustrations ou des images vidéo de 
flammes : leur demander de décrire, nommer, verbaliser les éléments, les 
couleurs, les effets, les mouvements... 
A rapprocher d’une séquence en APSA « danse » 
- L’enseignant prend note des propositions, relance les échanges. 
 
-En mettant à leur disposition des matériaux divers, leur demander de 
reproduire les effets observés, nommés : 
déchirer, découper, coller, juxtaposer, froisser, assembler… 
 
Faire « danser » les flammes obtenues avec des sèche-cheveux, en courant 
… 
-En garder trace : prises photographiques ou vidéos 
 
-Valoriser ces productions en leur donnant un titre, les exposer… organiser 
un défilé de flammes 
- réutiliser ces productions en y ajoutant un travail identique autour de la 
composition d’un contenant du type torche pour aller vers la production 
d’une flamme olympique. 

Références artistiques 
mobilisables 

Bill Viola vidéos eau et flammes 
https://www.reseau-canope.fr/outils-bacs/bill-viola.html 
https://www.grandpalais.fr/fr/article/qui-est-bill-viola 
http://histoiredelart-xiaoyu.blogspot.com/2016/02/feu-bill-viola.html 
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