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« Compositions
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et autres objets »
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Tous les projets « résonances…chaque œuvre en son temps… » 
sont sur le site pédagogie 62





Arman, Chopin ‘s Waterloo, 1962



http://pedagogie-62.ac-lille.fr/cycle-2/enseignements-artistiques/arts-plastiques

Fiche des œuvres aux maîtres n°60

http://pedagogie-62.ac-lille.fr/cycle-2/enseignements-artistiques/arts-plastiques


Compositions 
pour piano et 

autres 
instruments

Représenter une 
scène  

Muses et allégories

Formations musicales 
: concert, leçons…

installations sonores

Exposer l’objet 
musical

Natures mortes

Sculptures

Photographies

Films d’animation Transcrire le geste 
musical 

Gestes  plastiques

Notations (partitions, 
onomatopées, …)

Abstractions 



Agir sur des objets du quotidien de natures et
formes variées pour produire des sons.

Piste cycle 1
transcrire le geste musical



L'instrument : un objet sonore

Constituer un répertoire de gestes : 

frotter

gratter

pincer 

secouer

taper 

souffler



Gratter

Souffler

Taper

Pincer

Frotter

Secouer

Pratique plastique 



Composition plastique
associer représentations de l’instrument et productions issues des gestes  



Créer son musicogramme



références

• Hervé Tullet, OH! un livre qui fait des sons

• Kazuo Iwamura, Le piano des bois 



Piste cycle 2
exposer l’objet musical



L'instrument: un objet

Observer, identifier, nommer les instruments de
musique selon les formes, selon les matériaux.





Instrument de musique : 
compositions plastiques en 2D



Instruments de musique : natures mortes 
compositions plastiques en 3D 



Références 

Sara, le rat musicien

Agnes Lestrade , La symphonie des couleurs

Motomitsu Maehara, écoute la musique



Piste cycle 3
représenter une scène musicale

Histoire des arts 

« Comment l’instrument de musique est-il 
représenté  à travers le temps? »



La représentation du piano 
aux XIXème et XXème siècles 
dans les courants artistiques

Renoir,  
Jeunes filles au piano, 
1892

Impressionnisme
Surréalisme

Salvador Dali, 
Six apparitions de Lénine sur un grand piano, 
1931

Abstraction

Vassily Kandinsky, 
Impression III (concert), 1911



Pratiques éclairantes 
compositions plastiques

Exemple d’après l’œuvre de Henri Matisse,  
La tristesse du roi



Pratiques éclairantes 
compositions plastiques en 3D

Mise en valeur d’instruments créés

Composer et mettre en valeur d’une nature morte



Pratiques éclairantes 
compositions plastiques

Travail photographique autour d’une nature morte



Installation :
Œuvre artistique qui utilise l’espace et qui met en scène des matières, formes, 

et supports dans un lieu spécialement aménagé.

concevoir une exposition musico-plastique



Références



Se mettre au …

Mettre un …

Sans …, ni …

Baisser d’un …

Accorder ses …

Changer de …

Réveil en …

Se mettre au diapason

Mettre un bémol

Sans tambour, ni trompettes

Baisser d’un ton

Accorder ses violons

Changer de disque

Réveil en fanfare



Du 13  septembre au  15 janvier 2018
Musée du Louvre Lens



Le Concert d’Egine, Argile , 24 x 13 cm , Vers 250-225 av. J.-C.



Musée de Boulogne sur mer

Dans les départements d'histoire antique et d'ethnographie extra européenne, 
sensibilisation à l'écoute et la pratique d'instruments de musique.

Collections permanentes
Parcours « les sons »



Musée de Le Touquet







http://pedagogie-62.ac-lille.fr/le-parcours-des-eleves/peac








