
Projet Arts visuels Claire Pradet 
« Qu’y-a-t-il derrière la porte ? »

 C’est un projet fédérateur dans le domaine des Arts Visuels qui concerne 
un élément architectural ou non, la porte,  et sa fonction de passage 
entre un espace intérieur et un espace extérieur .

  S’agissant de la porte d’un bâtiment, il peut s’inscrire dans une 
réflexion plus large sur l’architecture , sur la relation de l’individu avec 
son environnement proche ou lointain…

 S’agissant d’une partie d’un mobilier (placard, armoire…),il explore 
particulièrement l’univers intime, celui du rêve ou du cauchemar.

 C’est un projet

•  qui vise à éduquer le regard :on s’intéressera à tout ce qui peut 
caractériser l’élément « porte » : détails (poignée, serrure, clef, sonnette, 
heurtoir…), matière, matériau, forme , couleur…

• Qui permet de découvrir et d’analyser certaines œuvres d’art où  cet 
élément est important.

 C’est un projet de création plastique : il s’agit de réunir et de 
confronter diverses interprétations d’une même proposition dans une 
thématique commune (voir cahier des charges ci-dessous).

Aspect organisationnel :

 Temps 1 : la production
 Chaque classe inscrite  réalise une production pour une date précise  en 

suivant le cahier des charges commun.(voir ci-dessous)

 Temps 2 : exposition itinérante

 Démarrage : toutes les productions sont regroupées dans un lieu 
public pour une exposition commune après ou avant les vacances 
de Pâques (suivant le nombre d’inscrits) pendant une semaine. A 
négocier avec les différentes municipalités (aucun financement 
pour ce projet)



  Les  productions vont ENSUITE circuler dans les écoles 
participant au projet  suivant un calendrier établi en concertation 
avec tous les collègues.

• Transport des productions d’une école à l’autre : dépend du nombre 
de classes impliquées  et de leur secteur géographique. 

• Une réunion sera nécessaire pour définir ensemble le calendrier ,  
l’itinéraire de l’exposition ,régler des aspects pratiques .

• Chaque école participante reçoit et installe les productions dans un 
lieu suffisamment vaste (salle de jeu…)

• L’exposition dure une semaine environ

 Temps 3 : Chaque enseignant récupère les productions de ses élèves 
dans la dernière école présentant l’exposition.

Aspect didactique

Il s’agit pour l’enseignant :

 D’intégrer ce projet dans sa programmation en Arts visuels. (étape de 
sensibilisation au thème, de production, de communication de 
l’évènement, de la réflexion sur la mise en place dans l’école de 
l’exposition.).

Les objectifs pour l’enseignant :

 Rechercher de nouvelles situations d’apprentissage en arts visuels : 
stimuler la créativité de l’élève par des propositions adaptées et variées, 
en accord avec les programmes en Arts visuels de 2002

 Enrichir  sa démarche par l’analyse des productions des autres classes.
 Eduquer le regard : apprendre à regarder des œuvres sur ce thème, 

apprendre à regarder les productions des autres élèves.
 Rendre les élèves spectateurs acteurs dans la mise en place de l’exposition 

dans leur école. 
 Sensibiliser l’élève à l’architecture, au patrimoine local,au design de 

l’objet : inscrire l’art dans son univers familier.
 Sensibiliser l’élève au volume, au concept de caché /montré,
 L’amener à traduire plastiquement  deux univers et  à réfléchir à 

l’articulation entre ces deux mondes . 
 Favoriser un travail en interdisciplinarité (passerelles avec l’histoire, la 

littérature, la géographie,la musique…)



Accompagnement de ce projet     :  

 Une réunion d’information est prévue par secteur

• Montceau : le vendredi 13/10/06 à 17 h15 à l’Inspection

• Chalon 1 et Chalon 2 : le 19/10/06  à 18 h à l’Inspection 

• Le Creusot : le 20/10/06 à 17 h15 à l’Inspection

• Autun : le 9 /11/05  à 17 h 15 l’Inspection

 Suivi à la demande dans les classes ( suivant mes disponibilités)
 Une animation pédagogique ( sur les secteurs de Montceau et de Chalon) : 

Eduquer le regard et produire :comment sensibiliser l’élève aux différents 
espaces qui l’entourent, l’art dans la rue , regards d’artistes et regards 
d’enfants, pour mener une réflexion plus approfondie sur ce sujet.

CAHIER DES CHARGES PROJET « Qu’y-a-t-il derrière la porte ? »

Production :
 Chaque classe se détermine pour un ou deux types de production 

Réflexion plastique :
 Sur le rapport intérieur/extérieur : permanences où impermanences de 

couleurs, de motifs, matériau opaque ou transparence…
 Sur le mode d’ouverture (charnière, pliure, sens de l’ouverture…) 
 Sur la gestion d’un espace (les rapports devant/derrière, dessus/ 

dessous…)
 Sur les qualités plastiques de matériaux divers, sur le choix de couleurs, 

de technique au service d’une idée (traduction d’un univers)
 Sur  le monde de l’objet (porte ,clef , sonnette…) : vocabulaire de formes

 



production Compétences visées
Quand la boîte à 

chaussures devient 
« porte »

Production  individuelle ou par petit 
groupe
Matériel : boîte à chaussures (ou 
bottes)
Choisir l’image d’une porte 
(photographie réelle agrandie ou 
dessin d’une porte inventée) et 
imaginer sur quel univers elle 
ouvre…
Penser éventuellement à un 
éclairage.

Repérer les portes dans l’espace 
proche.et réaliser des prises de vue . 
Si dessin , réaliser  des croquis 
préparatoires : rechercher par le trait 
ce qui singularise cette porte.
Organiser le volume intérieur (croquis 
et installation)
Choisir des matériaux,des formes, des 
couleurs en fonction du projet .
Travailler à petite échelle, soigner les 
détails.
Jouer sur les rapports 
intérieur/extérieur.
Jouer avec la lumière
Résoudre la question de l’ouverture et 
de la fermeture.
Faire preuve d’originalité et 
d’imagination

Gros plan sur une partie 
d’une porte

Par le petit trou de la 
serrure…

Production collective
Matériel : contre plaqué de 50 cm x 
50 cm ou carton fort fixé sur un socle 
et matériel divers.
Réaliser la forme d’un trou de 
serrure ( l’enseignant se chargeant 
ensuite de l’évider).Animer cette 
surface puis s’intéresser à ce que 
l’on peut voir derrière cette porte : 
installation d’un monde inventé par 
les élèves. 
Réalisation d’un trousseau de clefs 
dans lequel se trouve la clef du 
monde inventé

Réaliser des croquis de serrures, de 
clefs
Animer un support vertical .
Gérer un espace en tenant compte 
d’un élément (trou de la serrure)
Faire des choix pertinents pour lier 
plastiquement  l’élément porte et 
l’espace qu’il révèle. 
Choisir des matériaux, des couleurs 
en fonction d’un projet
 Faire preuve d’originalité et 
d’imagination

Sonnettes
Un son, une atmosphère…

Production collective ou par petit 
groupe
Matériel : en fonction de la sonnette 
Rechercher des matériaux 
susceptibles de provoquer un son 
(frotter, taper, pincer…)
Et  leur donner le statut de 
« sonnette » : réfléchir à un mode 
d’accroche vertical . 
Penser à l’utilisateur dans la 
démarche.

Réaliser des croquis
Choisir des matériaux en fonction de 
leurs qualités sonores et plastiques.
Associer, opposer,  prolonger 
couleurs , matières, formes
Réaliser un assemblage ; surmonter 
des difficultés d’ordre technique.
Faire preuve d’originalité et 
d’imagination

Portes de placard
Quand la lumière 

s’éteint…

Production collective ou par groupe.
Matériel : Portes de récupération (pas 
trop lourdes et ni trop volumineuses) 
Après observation de la porte, 
définir avec les élèves sur quel 
monde celle-ci ouvre (du rêve ou du 
cauchemar) et réaliser peintures ou 
collages sur celle-ci.
Une courte histoire pourra 
accompagner la production et être lue 
aux élèves spectateurs.
L’univers intérieur ne sera pas 
travaillé car la porte restera plaquée 
contre un mur ; il sera à la limite 
suggéré par un élément qui dépasse.

Animer un support inhabituel.
Gérer un espace donné et tenir compte 
des « accidents » de la surface.
Choisir couleurs , formes, matières en 
fonction du projet.
Associer des éléments de façon 
pertinente (monde caché)



Fiche inscription Projet :  « Qu’y-a-t-il derrière la porte » 
à retourner papier

 à votre inspection de circonscription

 Avant  le 7 octobre 2006   (une fiche par classe)  

Circonscription :

NOM ENSEIGNANT :
     

viendra à la réunion d’information :                                         oui  /non
(entourer votre réponse)

Nom 
enseignant

Production
(entourer votre ou vos choix)

Classe :

Effectif :

Quand la boîte à chaussure devient 
« porte »

Ecole :        
 Gros plan sur une partie d’une 

porte
Par le petit trou de la serrure…

Adresse :

Horaires 
récréation :

Sonnettes
Un son, une atmosphère…

Téléphone :

e-mail :

Portes de placard
Quand la lumière s’éteint…


