
Un personnage fictif à mon image 

Vendredi 10 décembre 2021, un défilé artistique a eu lieu en Salle des Fêtes. Ce défilé était 
composé d’élèves volontaires de 4ème et avait pour but de mettre en valeur les créations 
réalisées par tout leur niveau, lors du projet d'Arts plastiques du 1er trimestre.  

Toutes les œuvres ne s’affichent pas sur des murs ! Certaines s’adaptent au corps et vivent 
grâce à lui. C’était le cas de ces créations en volume qui devaient refléter un goût et/ou un 
trait de caractère de leurs créateurs.  

BRAVO AUX CRÉATEURS ET BRAVO ET MERCI AUX MANNEQUINS TRÈS PROFESSIONNELS, 
SANS QUI CET ÉVÈNEMENT N’AURAIT PU AVOIR LIEU ! 

Pour en savoir un peu plus… 

À chaque début d’année scolaire, les classes des différents niveaux travaillent sur un projet 
artistique, autour de l’autoportrait, afin de questionner et être un peu plus conscient de qui 
l’on est.  

Dans ce cadre, les 4èmes ont commencé par établir une carte mentale de leurs goûts et de 
leurs traits principaux de caractère. Ils ont ensuite traduit leurs mots en motifs ou couleurs 
capables de refléter leurs significations (exemple : un haut nuageux pour une personnalité 
rêveuse, du rouge pour le dynamisme…). Par la suite, ils ont développé leur habileté 
technique et leurs capacités d’observation en réalisant le dessin d’un corps humain 
proportionné, qu’ils ont dû vêtir d’un déguisement excentrique à l’image de leurs goûts et 
traits de caractère. 

Une fois leur avatar créé, ils ont sélectionné un élément assez complexe de leur déguisement 
et l’ont réalisé en volume à échelle de leur propre corps. Cette création leur a permis 
d’exploiter des matériaux divers, de se confronter à leurs spécificités techniques, d’adapter 
une forme à une fonction, et enfin de comprendre l’impact de la présentation dans la 
création artistique.  

Mme ALLENNE, professeure d’Arts plastiques 

Merci à Candice, Emma, Louise, Camille, Gauthier, Alicia, Léo, Samuel, 
Romane, Camille, Lily, Emma, Lou, Maylis, Nathan et Tobias.  


