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à Objectif :
- Reproduire une œuvre d’art en se mettant en scène

à Matériel nécessaire à la situation : 
- une œuvre d’art que je peux observer attentivement
- des accessoires de la maison : vêtements, coussins, meubles, jouets, etc

‘JE SUIS UNE ŒUVRE D’ART’



Proposition de démarche, pour une activité familiale :

1- Choisir, observer et décrire une œuvre d’art dans le corpus ci-après, dans le but de la reproduire « avec les moyens du 
bord ».

- le(s) personnage(s) : combien ? Quelle(s) action(s) ? Quelle(s) position(s) ?
- la ou les tenue(s) : nature ? Couleur(s) principale(s) ? 
- le(s) accessoire(s) essentiel(s) : combien ? Nature ? Quelle(s) position(s) ?

2- Élaborer une mise en scène pour reproduire le plus efficacement possible l’œuvre d’art :
- où se placer, comment se placer ?
- avec quel accessoire, quelle tenue ?
- où doit être le photographe : quel point de vue, quel cadrage ?

3- Je me mets en scène pour reproduire l’œuvre d’art choisie.

4- J’envoie la photographie à la maîtresse ou au maître. Je peux réaliser plusieurs compositions si je le souhaite.

SITUATION : ‘JE SUIS UNE ŒUVRE D’ART’

Remarques : 
- Plusieurs membres de ta famille peuvent participer, et jouer les acteurs (et toi le metteur en scène) ! 
- Tu peux choisir une œuvre qui n’est pas dans ce corpus, mais n’oublie pas alors de l’envoyer aussi à la maîtresse ou au maître, en plus de ta photo. 
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