Mini-monstres les invisibles
Exposition 7-12 ans au Musée des Confluences
du 26/06/2019 au 03/05/2020

Pistes pédagogiques pour les cycles 2 et 3
en Enseignement Moral et Civique et Enseignements Artistiques
● L’exposition
Extraits du dossier de presse du Musée des Confluences

« Mini-monstres, les invisibles » propose de se familiariser avec les parasites, ces bestioles qui nous
incommodent et nous dégoûtent. Dans cette première exposition organisée par le musée des
Confluences à l’attention des 7-12 ans, le visiteur bascule dans un monde où l’infiniment petit est mis en
scène à une échelle surprenante, notamment grâce à des images exceptionnelles de 7 espèces parasites
captées au microscope électronique : poux, puces, moustiques, punaises de lit, tiques, mouches et
acariens. Il découvre comment ces parasites tirent allègrement parti de notre corps, quelles prouesses ils
sont capables de réaliser malgré leur taille minuscule, quelles nuisances ils causent, mais aussi quelle
utilité ils ont dans notre écosystème. »
-

Les contenus du dossier pédagogique

Le présent dossier pédagogique expose des pistes pour les apprentissages à envisager pour les cycles 2 et 3, en
amont et en aval d’une visite de l’exposition « Mini-monstres les invisibles » au musée des Confluences. Une mise
en lien plus particulière avec des compétences relevant de l’enseignement moral et civique à l’école élémentaire
permet d’inscrire cette visite dans le parcours citoyen de l’élève.

 « Se familiariser avec les parasites, ces
bestioles qui nous incommodent et nous
dégoûtent » : développer l'esprit critique
des élèves
« Le développement de l'esprit critique est au centre
de la mission assignée au système éducatif français.
Présent
dans
de
nombreux
programmes
d'enseignement, renforcé par l'attention désormais
portée à l'éducation aux médias et à l'information, le
travail de formation des élèves au décryptage du réel
et à la construction, progressive, d'un esprit éclairé,
autonome, et critique est une ambition majeure de
l'Ecole. » 1

 « Basculer dans un monde où l’infiniment petit est mis en scène à une échelle
surprenante » : apprendre à se décentrer, à changer de point de vue

« La décentration contre l'isolement égotique : Se décentrer, c'est apprendre à changer de perspective, de point
de vue. C'est accepter d'endosser le point de vue de l'autre, y compris quand, spontanément, on ne partage rien
avec lui. C'est accepter de ressentir à la place de l'autre (empathie). La non-décentration empêche le
développement du sentiment de fraternité et isole dans la certitude d'avoir raison en tout »1.
(Eduscol - Esprit critique : « 9 outils d'auto-défense intellectuelle - Sophie Mazet)

1
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Les compétences travaillées

-

 Socle commun de connaissances, de compétences et de culture2

Parmi les objectifs
généraux :

 Ouvrir à la connaissance, former le jugement et l'esprit critique, à partir
d'éléments ordonnés de connaissance rationnelle du monde
 Fournir une éducation générale ouverte et commune à tous et fondée sur
des valeurs qui permettent de vivre dans une société tolérante, de liberté
 Favoriser un développement de la personne en interaction avec le monde
qui l'entoure

Domaine 1 : les
langages pour
penser et
communiquer

Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
- Parler, communiquer, argumenter à l'oral de façon claire et organisée ;
adapter son niveau de langue et son discours à la situation,
- Ecouter et prendre en compte ses interlocuteurs.
- Employer à l'écrit comme à l'oral un vocabulaire juste et précis



Domaine 3 : la
formation de la
personne et du
citoyen

Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres
- Exprimer ses sentiments et ses émotions en utilisant un vocabulaire précis
- Apprendre à mettre à distance préjugés et stéréotypes,
Réflexion et discernement
- Vérifier la validité d'une information et distingue ce qui est objectif et ce qui
est subjectif.
- Apprendre à justifier ses choix et à confronter ses propres jugements avec
ceux des autres.
- Savoir remettre en cause ses jugements initiaux après un débat argumenté



Domaine 4 : les
systèmes naturels
et les systèmes
techniques



Domaine 5 : les
représentations du
monde et l'activité
humaine



Responsabilités individuelles et collectives
- Connaître l'importance d'un comportement responsable vis-à-vis de
l'environnement et de la santé et comprend ses responsabilités individuelle
et collective.
- Prendre conscience de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement,
de ses conséquences sanitaires et de la nécessité de préserver les ressources
naturelles et la diversité des espèces.
Invention, élaboration, production :
Pour mieux connaître le monde qui l'entoure comme pour se préparer à
l'exercice futur de sa citoyenneté démocratique, l'élève pose des questions et
cherche des réponses en mobilisant des connaissances sur les grandes
découvertes scientifiques et techniques et les évolutions qu'elles ont
engendrées, tant dans les modes de vie que dans les représentations

 Domaines des programmes d’enseignement pour l’école élémentaire

 Français : Comprendre et s’exprimer à l’oral
 Enseignement moral et civique :
o Respecter autrui : Le respect d’autrui - Identifier et partager des émotions
o Construire une culture civique : Construire l’esprit critique- - Exercer son jugement
 Enseignements artistiques : arts plastiques, histoire des arts (au cycle 3) :
o La représentation plastique et les dispositifs de présentation
o Se repérer dans un musée, un lieu d’art, un site patrimonial


2
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-

Sommaire des fiches




Des mises en situation avant la visite au musée (pages 4 et 5)
- Compétences travaillées/ attendus de fin de cycles
- Une lecture sensible de l’affiche de l’exposition
- Une lecture sensible de la bande annonce vidéo de l’exposition
Des mises en situation pendant la visite au musée (pages 6 à 8) 3
- Compétences travaillées/ attendus de fin de cycles
- En appui sur la scénographie de l’exposition : : « basculer dans le monde de
l’infiniment petit », changer d’échelle, changer de point de vue (arts plastiques et
histoire des arts)
- En appui sur les contenus de l’exposition : Construire l’esprit critique : « S’informer »,
chercher, mener l’enquête (Enseignement moral et civique)



Des mises en situation après la visite au musée (pages 9 à 13)
- Enseignements artistiques : changement d’échelle
 Quelques informations sur le concept d’espace: notion d’échelle : proportion/
espace/ lieu / monumental
 Références culturelles, ouvertures (propositions non exhaustives) sur la notion
d’échelle
 Exemples de situations pédagogiques : faire émerger les procédés artistiques
utilisé en comparant des œuvres
- Exercer son jugement, construire l’esprit critique : « Analyser la campagne contre le
moustique tigre » (Enseignement moral et civique)

Ressources


Dossier de presse du Musée des Confluences :



http://www.museedesconfluences.fr/en/system/files/dossier_presse/dp-minimonstres.pdf
Eduscol -Former l’esprit critique des élèves-( https://eduscol.education.fr/cid107295/former-l-espritcritique-des-eleves.html)




Extraits du Socle commun de connaissances de compétences et du culture – Avril 2015
Bande annonce vidéo de l’exposition: http://www.museedesconfluences.fr/fr/evenements/mini-monstresles-invisibles



Eduscol – Histoire des arts - Compétences attendues en Histoire des arts, en lien avec les autres
disciplines :
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HDA/69/7/RA16_C3_HART_comptences_attendues_550697.pdf
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Ressources d'accompagnement des enseignements artistiques aux cycles 2 et 3- Enjeux des trois
questions au programme du cycle 2 et du cycle 3 en arts plastiques :
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/77/1/RA16_C2_AP_enjeux_t
rois_questions_739771.pdf et
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/23/0/RA16_C3_AP_enjeux_t
rois_questions_743230.pdf
Béatrice BARETTE- CPAP AV – 76 – Rendez-vous avec une œuvre - Février 2018 : http://ecoles.acrouen.fr/circdarnetal/new2/file/arts-visuels/Doc_accomp_Rendezvous_une_oeuvre_fevrier_2018_Yayoi_Kusama_Polka_dots_room.pdf
Dossier pédagogique : « Miniaturesque » : http://www.ac-grenoble.fr/action.culturelle/blogWP/wpcontent/uploads/2016/10/MINIATURESQUE-DOSSIER-PEDAGOGIQUE-FINAL.pdf
Ressources images https://sites.google.com/site/espaceartcollege/rapport-d-echelle
https://www.caue74.fr/media/documents/expositions/miniaturesque-itinerance.pdf

La visite se fait sans la présence d’un médiateur du musée.
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AVANT LA VISITE AU MUSEE
Compétences à travailler
Français : comprendre et s’exprimer à l’oral :
Participer à des échanges dans des situations diverses
Enseignement moral et civique :
Respecter autrui  Identifier et partager des émotions
Cycle 2 : Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments - Connaître le vocabulaire des sentiments et des émotions
abordées en situation d’enseignement
Cycle 3 : Partager et réguler des émotions, des sentiments dans des situations d’enseignement- Mobiliser le vocabulaire adapté à leur
expression

Développer l’esprit critique : éveiller la curiosité  émettre des hypothèses sur les
contenus de l’exposition

Motivation par rapport à l’exposition que l’on va voir sans pour autant dévoiler le contenu :
Il s’agit d’émettre des hypothèses à partir de l’affiche et de faire émerger les ressentis sur la
thématique. Il s’agira de situations d’EXPRESSION où toutes les hypothèses, tous les ressentis seront
pris en compte.
 Une lecture sensible de l’affiche de l’exposition
Modalités pédagogiques : Groupe classe- Collectif oral - Affiche à projeter (TNI)
(A télécharger sur : http://www.museedesconfluences.fr/sites/default/files/styles/large/public/mini-monstresaffiche.jpg?itok=OAxCxAcR-)



Questionnement possible de l’enseignant :
1. Pour faire formuler des hypothèses:
- A votre avis, qu’est-ce que c’est ?
- Quel pourrait être le sujet de l’exposition ?
- Quel objet figure en bas de l’affiche ?
- Quel lien avec l’insecte ?
- Quel pourrait-être cet insecte ?
(Recueillir toutes les hypothèses émises par les élèves)
2. Pour faire formuler des ressentis, des souvenirs évoqués par l’affiche :
- Que pensez-vous de cet insecte?
- A votre avis que s’apprête-t-il à faire ?
- En avez-vous déjà rencontré ? Quand ?
- D’où vient-il ?
- Quelle est votre sensation face à cette affiche ?
- A votre avis, quel est le but de cette exposition ? A quoi vous attendez vous ?

À partir du titre : « Mini monstres –les invisibles »

Il s’agit d’émettre des hypothèses que la visite viendra conforter ou non.
 « Mini-monstres » :
- Qu’est-ce qu’un monstre selon vous ?
- Connaissez-vous des histoires avec des monstres ?
- Quelle sensation donne ce titre (monstre/invisible) ?
- Quelles indications nous donne- t-il sur l’exposition ?
 « Invisible » :
- Que signifie ce mot ?
- A votre avis, pourquoi ces monstres sont-ils invisibles ?
- Qu’est ce qui pourrait nous aider à les voir ?
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 À partir de la bande annonce vidéo de l’exposition
A consulter sur :
http://www.museedesconfluences.fr/fr/evenements/mini-monstres-lesinvisibles
On procèdera à des arrêts sur images pour établir une liste d’indices sur ce que l’on pourrait rencontrer
dans cette exposition : Que voit-on à chaque étape de la vidéo : ?
 En classe : imaginer/ créer une bande son : à partir de quelques arrêts sur image :


Des points noirs - – Il y
en a beaucoup. Ils
bougent
Qu’est-ce que c’est ?
Où est-ce ?
Quel son ajouter ?

On s’approche, on découvre
un insecte ? Lequel ? Le
connaissons nous ? A quoi
nous fait-il penser ? Que fait
–il ? Où est- il ?
Le son à ajouter ? Amplifie-il ?

Quelle
impression

nous donne
cet insecte ?
Que veut-il faire ? Que sont ces
taches roses autour de lui ? At-il des ailes ? Est-il volant ?
Connaissons-nous des insectes
non- volant ?
Quelle parole prononce-t-il ?


De quels insectes s’agit-il ? Que connaissons-nous sur chacun
d’entre eux ? Sont-ils effrayants ? Pourquoi ?
Que savons-nous sur eux ? Sur ce qu’ils mangent ? Sur les
endroits où ils vivent ?
Quelles paroles ajouter ? Sur quel ton ? Quelles émotions
chercher à transmettre ?

Quel
monde
allonsnous découvrir dans cette
exposition ? Qu’est-ce qui
est mystérieux ?
Quelle parole ajouter ? Sur
quel ton ? Quelle émotion
chercher à transmettre ?



L’un d’eux s’approche de l’écran . Pourquoi ? Que veut-il nous dire ?
Quelle parole ajouter ? Sur quel ton ? Quelle émotion chercher à transmettre ?
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PENDANT LA VISITE
La visite se fait sans la présence d’un médiateur du musée.
On sélectionnera quelques temps forts pour faire émerger des ressentis et des connaissances, en

s’appuyant sur :
- Une scénographie immersive avec un cheminement dans un environnement surdimensionné :
l’exposition propose dès l’entrée de basculer dans un monde à une autre échelle, pour
« insectualiser » l’humain, le faire évoluer à l’échelle d’un insecte tout au long du parcours, lui faire
« ressentir comme » …
- Une succession d’expériences sensibles, une exploration ‘ « scientifique » par l’action : le visiteur
détaille, analyse et compare ce qu’il observe. La dimension spectaculaire de certains contenus permet
de fixer à fixer et prolonger l’observation.
Compétences à travailler
Français : comprendre et s’exprimer à l’oral :
Participer à des échanges dans des situations diverses
EMC : Respecter autrui :
 Le respect d’autrui
Cycle 2 : S’estimer et être capable d’écoute et d’empathie-- Accepter le point de vue des autres
Cycle 3 : Nuancer son point de vue en tenant compte du point de vue des autres - Savoir identifier les
points d’accord et les points de désaccord -Respecter le droit des autres à exprimer leur opinion
 Identifier et partager des émotions
Cycle 2 : Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments - Connaître le vocabulaire
des sentiments et des émotions abordées en situation d’enseignement
Cycle 3 Partager et réguler des émotions, des sentiments dans des situations d’enseignement- Mobiliser
le vocabulaire adapté à leur expression
EMC : Construire une culture civique
Cycle 2 : Construire l’esprit critique : Apprendre à s’informer - Prendre part à une discussion, un débat
ou un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui et accepter le point de vue des
autres, formuler un point de vue- Développer les aptitudes au discernement et à la réflexion critique
Cycle 3 : Exercer son jugement, construire l’esprit critique : S’informer de manière rigoureuse- Réfléchir
à la confiance à accorder à une source, un émetteur d’informations- Collecter l’information- Distinguer ce
qui relève de l’exposé des faits de ce qui relève de l’expression d’un point de vue. - Prendre part à une
discussion, un débat ou un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter autrui, formuler et
apprendre à justifier un point de vue- Développer le discernement éthique
Enseignements artistiques :
Arts plastiques : Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de
l’art
- Cycle 2 : La représentation du monde
- Cycle 3 : La représentation plastique et les dispositifs de présentation
 Éléments du langage plastique : Forme- Espace
Histoire des arts : Analyser : dégager d’une œuvre d’art, par l’observation ou l’écoute, ses principales
caractéristiques techniques et formelles.
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 En appui sur la scénographie de l’exposition
Arts plastiques et histoire des arts : « basculer dans le monde de l’infiniment petit »  changer
d’échelle, changer de point de vue .
 Histoire des arts : « se repérer dans un musée, un lieu d’art, un site patrimonial » 4
En lien avec les arts plastiques : « une attention toute particulière est portée à l’observation des effets
produits par les diverses modalités de présentation des productions plastiques, pour engager une
première approche de la compréhension de la relation à l’œuvre, à un dispositif de présentation, au lieu
et au spectateur »
 Arts plastiques : La représentation plastique et les dispositifs de présentation (Ressource
Eduscol)5
« Par cette question au programme, il ne s’agit pas d’apprendre aux élèves à « bien » représenter et
strictement selon des canons esthétiques ou des normes, mais de poursuivre le travail d’exploration de
la diversité des modes de représentation engagé tout au long du cycle 2. Il s’agit par ailleurs d’amener
les élèves à s’interroger sur la question de l’exposition et à chercher à comprendre les choix de l’artiste
dans la perspective de donner à voir son travail. En fonction d’une intention développée dans le cadre
d’un projet personnel, les élèves sont amenés à faire des choix qui vont progressivement leur permettre
de placer la question de la représentation et celle de la présentation au spectateur du côté de la
production de significations. »
Exemple de situation
A partir de l’installation qui débute le parcours : faire verbaliser l’imaginaire
que convoque cette entrée dans un espace inconnu, un peu sombre, jalonné de
« branches » verticales plus grandes que nous.
Modalités pédagogiques : Groupe classe- Collectif oral- faire asseoir les élèves
au milieu du dispositif
Questionnement possible :
 Pour faire prendre conscience de l’inversion d’échelle :
« Que voyez-vous ? A quoi vous font penser ces tubes autour de vous ? Que
voit-on au milieu ? A votre avis, où pourrions-nous être ?
 Pour « entrer » dans la peau d’une bestiole, se mettre à sa taille et envisager son point de vue :
« Quelle est votre sensation au milieu de ces « branches » ? De quoi pourriez-vous avoir peur ? Que
pourrait-il nous arriver ? Que voudriez-vous faire ? Que peut-on ressentir si on devient minuscule
devant/ au milieu de …( citer des objets de la vie quotidienne ) »
Pour la suite de la visite, demander
aux élèves de repérer d’autres
éléments représentés avec un
changement d’échelle. Par exemple :
 Pour compléter le travail de perception de changement d’échelle, on pourra prévoir
une visite au musée de la miniature et du cinéma à Lyon (Lyon 5°)
(https://www.museeminiatureetcinema.fr/infos-pratiques/ )

4

Eduscol – Histoire des arts - Compétences attendues en Histoire des arts, en lien avec les autres disciplines :
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HDA/69/7/RA16_C3_HART_comptences_attendues_550697.pdf
Ressources d'accompagnement des enseignements artistiques aux cycles 2 et 3- Enjeux des trois questions au programme du cycle 2 et du
cycle 3 en arts plastiques :
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/77/1/RA16_C2_AP_enjeux_trois_questions_739771
.pdf et
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/23/0/RA16_C3_AP_enjeux_trois_questions_743230
.pdf
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 En appui sur les contenus de l’exposition

Enseignement moral et civique : Construire l’esprit critique : « S’informer », chercher, mener l’enquête

« Les poux, tiques, moustiques, puces, punaises de lits, acariens, mouches sont des créatures qui
inspirent peur ou dégout. En s’informant de manière plus précise sur leurs lieux de prédilection, sur
leurs modes de vie et sur leur « super pouvoirs », on apprendra à s’en prémunir plus efficacement, tout
en respectant l’environnement. »
Exemple de situation
Les élèves pourront partir à la découverte des poux, des tiques, des puces et des mouches, avec une
fiche « enquête » à compléter grâce aux indications présentes dans l’exposition.

Modalités pédagogiques :
Etape 1 : Petit groupes (2 à 4 élèves) en exploration libre dans l’exposition avec support écrit (fiche « enquête »)
Etape 2 : groupe classe avec l’enseignant devant les contenus successifs de l’exposition pour valider ou invalider
les réponses, « preuves à l’appui ».

Fiche enquête pour les élèves
1. Les tiques, les moustiques, les poux, les puces sont des parasites qui nous piquent pour :
(mettre une croix devant les bonnes réponses)
 Survivre
 S’amuser  Se nourrir de notre sang
2. Complète les fiches d’identités avec le nom de chaque espèce :
la mouche - le moustique- le pou- la puce
Le mutant hyper actif
Mes superpouvoirs :
J’ai un très bon odorat et une très bonne
vue.
J’ai un outil très perfectionné pour piquer.
Je m’adapte et je résiste aux produits
chimiques utilisés contre moi.
Je peux voler longtemps.
Mes œufs se développent rapidement à la
surface des eaux stagnantes (dormantes)
Je suis :
…………………………..
La sportive
Mes superpouvoirs :
Je ne peux pas voler mais je cours et je
saute très haut et très rapidement.
Je suis très résistante aux pesticides.

Je suis :
…………………………..

La voltigeuse acrobate »
Mes superpouvoirs :
Je peux voler très vite et atterrir la tête en
bas au plafond.
J’ai des yeux très développés qui me
permettent de voir tout autour de moi : je
peux m’envoler très vite si quelqu’un
s’approche, même derrière moi.

Je suis :
…………………………..
Le grimpeur
Mes superpouvoirs :
Mes pattes se terminent par une pince très
puissante pour bien m’accrocher aux cheveux
ou aux poils.
Je peux nager et marcher.
Je suis très résistant aux insecticides et je
peux vivre 14h00 sans respirer.
Je suis :
…………………………..
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APRES LA VISITE
Compétences à travailler
Français : comprendre et s’exprimer à l’oral :
- Participer à des échanges dans des situations diversifiées
Enseignement moral et civique
Cycle 2 Construire l’esprit critique
- Développer les aptitudes au discernement et à la réflexion critique
Cycle 3 Exercer son jugement, construire l’esprit critique
- Distinguer ce qui relève de l’exposé des faits de ce qui relève de l’expression d’un point de vue.
- Prendre part à une discussion, un débat ou un dialogue : prendre la parole devant les autres, écouter
autrui, formuler et apprendre à justifier un point de vue
Enseignements artistiques
Arts plastiques (C2) :
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art.
- S’approprier quelques œuvres de domaines et d’époques variées appartenant çà un patrimoine mondial
et national
La représentation du monde
- Comparer et établir des liens entre des œuvres d’art appartenant à un même domaine d’expression
plastique ou portant sur un même sujet, à propos des formes, de l’espace, de la lumière, de la couleur,
des matières, des gestes, des supports, des outils.
Histoire des arts (C3) :
- Identifier : donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art
- Analyser : dégager d’une œuvre d’art, par l’observation et l’écoute, ses principales caractéristiques
techniques et formelles


Enseignements artistiques

 Quelques informations sur le concept d’espace: notion d’échelle : proportion/ espace/ lieu /

monumental 6
« Echelle : rapport entre les dimensions réelles d'un objet (bâtiment, paysage) et celles de sa
représentation (carte, plan, maquette). Ce qui permet, par comparaison, d'évaluer un ordre de
grandeur. En sculpture, on parlera du rapport à l'échelle humaine.
La question de l'échelle est centrale dans les arts plastiques. Elle permet de se rendre compte du
rapport de dimensions entre deux objets. Par exemple, dans une image, c'est la présence d'un élément
qui sert de référence, d'unité de mesure pour rendre compte des rapports d’échelle. S'il s'agit d'un
personnage, alors c'est la taille humaine qui sert d'échelle. L'échelle garantit parfois la cohérence de
l'image. Le surdimensionnement d'un objet peut provoquer l'étonnement, peut- être même parfois la
peur. On bascule dans un monde imaginaire où les règles habituelles ne sont plus les mêmes. »
Références culturelles, ouvertures (propositions non exhaustives) sur la notion d’échelle 7
Littérature jeunesse
- La reine des fourmis a disparu, Fred Bernard et François Roca, Edition : 1996, Albin Michel Jeunesse
- Alice au pays des Merveilles, Lewis Carroll, Parution : 1865
- Les voyages de Gulliver, Jonathan Swift, Edition : 1997, Flammarion
Cinéma
- Le petit monde des Borrowers, Peter Hewitt, sorti en 1997.
- Arrietty, le petit monde des chapardeurs. Hiromasa Yonebayashi 2010
- Minuscules, la vallée des fourmis perdues, Szabo et Giraud, 2014
- L’homme qui rétrécit , Jack Arnold, 1957


Béatrice BARETTE- CPAP AV – 76 - RV avec une œuvre - Février 2018 : http://ecoles.ac-rouen.fr/circdarnetal/new2/file/artsvisuels/Doc_accomp_Rendez-vous_une_oeuvre_fevrier_2018_Yayoi_Kusama_Polka_dots_room.pdf
6

Dossier pédagogique : « Miniaturesque » : http://www.ac-grenoble.fr/action.culturelle/blogWP/wp-content/uploads/2016/10/MINIATURESQUE-DOSSIERPEDAGOGIQUE-FINAL.pdf
7
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Art pictural – Sculpture : des artistes ayant travaillé sur la question de l'échelle8 :
Claes Oldenburg, artiste
du Pop Art travaillant à
New York, a souvent
Slinkachu (photographies ) 9
reproduit des objets en
les sur-dimensionnant. Il
en fait ainsi des sortes de
totems modernes. Ce
sont des objets banals
« Spoonbridge and
Cherry »,
qui
deviennent
des
Claes Oldenburg, 1988
sculptures
monumentales.
Boy de Ron Mueck

« Plus grand que nature »,
Boy de Ron Mueck (1999)

Ses œuvres
monumentales ou
étrangement petites
créent une tension
entre notre univers
réel et le monde
fantasmagorique où
elles s’intègrent en
prenant en compte
l'espace.

Slinkashu est l’auteur d’œuvres d'art urbain de la
série Little People installées dans différents lieux de
Londres depuis 2006. Il intègre des personnages
dans un décor urbain et photographie en macro la
scène. Puis, il remet la situation dans son contexte
par une photo grand angle (plan d'ensemble).
« Parce qu’il crée le sens du danger, le minuscule
inspire spontanément l’empathie et le besoin de
protéger » (Slinkachu)

Christopher Boffoli (photographies)

Louise Bourgeois

« Maman », sculpture de Louise Bourgeois, 1911

"Big Appetites" - Christopher Boffoli, 2003
Christopher Boffoli est particulièrement connu pour
sa série intitulée « Big Appetites » qui représente
des figurines miniatures posant dans des décors de
nourritures aux proportions gigantesques.

« Les Machines de l’île »
à Nantes

https://www.lesmachinesnantes.fr/

8

https://sites.google.com/site/espaceartcollege/rapport-d-echelle
https://www.caue74.fr/media/documents/expositions/miniaturesque-itinerance.pdf

9
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 Exemples de situations pédagogiques
 Comparer et établir des liens entre des œuvres à propos de l’espace pour faire émerger les procédés

plastiques utilisés par les artistes.

Modalités pédagogiques : Groupe classe- Collectif oral –
→ Œuvres à projeter simultanément (TNI) :
Etape 1 :

Questionnement possible de
l’enseignant :
1. Pourquoi mettre ces deux
images ensemble ? Quel est
leur point commun ?

« Spoonbridge and Cherry »,
Claes Oldenburg, 1988(Image à

télécharger sur :
https://www.wikiart.org/fr/claesoldenburg/spoonbridge-and-cherrycollaboration-with-van-bruggen-1988

« Maman », sculpture de Louise
Bourgeois, 1911

(Les humains paraissent très petits
par rapport à l’œuvre. Les objets
représentés n’ont pas la taille
habituelle. Ils sont très grands)

Image à télécharger sur :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maman_(Bourgeois)#/
media/Fichier:Giant_spider_strikes_again!.jpg

Etape 2 :
1

2

Photogramme du film « L’homme qui
rétrécit » Jack Arnold, 1957
Extrait vidéo : « l’attaque du chat » :

http://www.transmettrelecinema.com/film/homme-quiretrecit-l/#video

Photo du musée da la miniature à
Lyon

https://www.museeminiatureetcinema.fr/wpcontent/uploads/2017/09/musee-miniature-lerelais-ronan-jim-sevellec-.jpg

2. Parmi ces 4 images, laquelle
de ces images est un intrus ?
(Image 2 : C’est le personnage qui est
plus grand que les objets et ce sont les
objets qui ont diminué)
→ on pourra chercher à réunir des
images montrant des changements
d’échelle et les faire trier en deux
catégories : sous dimensionnement /
sur dimensionnement

4

"Big Appetites" –
Christopher Boffoli, 2003

https://www.linternaute.com/humour/decouverte/
1022609-l-univers-de-christopher-boffoli/1022611les-oeufs

Photogramme de la bande annonce du
film « Alice au pays des merveilles » Tim
Burton , 2010
http://www.allocine.fr/video/player_gen_
cmedia=18940545&cfilm=132663.html

Etape 3 :
3. Voici deux photos extraites du

film « Le monde des Borrowers ».
Sur laquelle comprend-on que les
personnages sont minuscules ?
Pourquoi ?
(La 2° image car il y a la présence
d’un objet de référence)
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne26476/photos/detail/?cmediafile=30744

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne26476/photos/detail/?cmediafile=30742
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 Enseignement moral et civique : exercer son jugement, construire l’esprit critique :
« Analyser la campagne contre le moustique tigre »

Par exemple :
Prendre part à une discussion, à un débat à
propos de la campagne de prévention sur le
moustique tigre
pour :
-Développer les aptitudes au discernement
et à la réflexion critique,
-Distinguer ce qui relève de l’exposé des
faits de ce qui relève de l’expression d’un
point de vue.

Modalités pédagogiques :
Etape 1 : Groupe classe- Collectif oral
Image à projeter :

Questionnement possible de l’enseignant :
1. Pour faire émerger les ressentis face à l’image
Que voit-on sur la première image ? Pourquoi ce
moustique parait-il menaçant ? (Taille, expression…)
2. Pour distinguer ce qui relève des faits et de ce qui

relève de l’interprétation
Qu’est ce qui parait réel sur cette image ?
Connaissez-vous la taille réelle d’un moustique tigre ?
Que veut dire « prolifération » ?
A votre avis quel est le danger que représente le moustique
tigre ?
Comment se prémunir des moustiques tigres ? A votre avis
pourquoi ?
 Quelles sont les informations à avoir ?

(Taille, sens du
mot prolifération, mode de vie du moustique tigre, danger pour
l’homme)

Voir

document
campagne
de
prévention :
https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/santepublique/20160327_gl_gp_moustique_guide_pratique.pdf
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Etape 2 : travail en groupes sur documents :
Consigne : à l’aide des documents, dire si on est d’accord ou non avec l’affiche et donner des informations
supplémentaires

(Extraits de document de campagne de prévention :

https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/sante-publique/20160327_gl_gp_moustique_guide_pratique.pdf)

A quoi ressemble réellement le moustique
tigre ?

Le mode de vie du moustique tigre
-

C’est un moustique diurne : il pique de jour et
beaucoup moins de nuit, et a une nette préférence
pour le matin et le soir.
La femelle pond sur des
surfaces solides au-dessus
d'une eau stagnante, par
exemple dans les vases,
soucoupes de pots de
fleurs, vieux pneus,
récipients abandonnés.

La femelle pique les mammifères ou les
oiseaux pour absorber du sang pour nourrir ses
œufs.
- Sa période d'activité : du 1er mai au 30
novembre.
Le moustique tigre : quels dangers pour l’homme
-

La prolifération du moustique tigre

En piquant pour absorber notre sang, la femelle du
moustique tigre injecte de sa salive. Si le salive est
infectée par un virus, elle nous le transmet.
La piqûre de moustique tigre ne peut transmettre
un virus que si le moustique a préalablement piqué
quelqu’un de malade.
Les virus transmis par le moustique tigre :
(http://moustique-tigre.info/maladies-moustique-tigredengue-chikungunya/ )
Le chikungunya : pendant 5 à 6 jours, très fortes
douleurs aux articulations (poignets, des chevilles et des
phalanges), de fortes fièvres, des douleurs aux muscles
et des maux de tête. Il n’existe pour l’instant aucun
médicament pour lutter contre ce virus.
La dengue : pendant 7 jours, fatigue, fièvre, nausées,
vomissements, maux de tête, douleurs articulaires et
musculaires, boutons. Aucun médicament n’existe à ce
jour pour lutter contre le virus.
Le zika : pendant 7 jours, fièvre, boutons, maux de tête,
éruption cutanée, douleurs articulaires, parfois
conjonctivite. Aucun médicament n’existe à ce jour

pour lutter contre le virus.
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