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Intitulé : Ephem’Art 

Classe : cycles 1,2 & 3 

Niveau : de la PS au CM 

  

Groupe d’action national 
OCCE :  
 

Association départementale 
OCCE :  
OCCE 14 (Calvados) 
Franck ACHARD, animateur 
départemental 

Descriptif du projet coopératif :  
Réaliser coopérativement des œuvres de Land Art (art environnemental) en milieu naturel 
(hors de l’école) et les photographier. 

Durée : semaine/ mois/période/année :  
Septembre à mai ; exposition des œuvres par l’AD de juin à octobre. 
 

Ce que les enfants font (leurs démarches) :  
Découverte du Land Art (livres empruntés auprès de l’AD 14), rencontre avec des 
photographes et/ou artistes professionnels, œuvres réalisées lors d’une sortie scolaire et 
photographiées.  
 

Ce que les enfants apprennent :  
Connaissance des œuvres et artistes de Land Art, découverte de notions photographiques 
(cadrage, éclairage, retouche d’images), respect de l’autre dans la construction commune 
des œuvres. 
 

Ce que l’équipe pédagogique fait :  

Travail en histoire de l’Art, mise en place du partenariat avec les photographes 

en amont et pendant la sortie scolaire organisée pour les classes, visite de 
l’exposition en fin d’année scolaire. 

Les partenaires : au niveau de la classe :  
Photographes, conseillers pédagogiques en arts visuels. 
Au niveau de l’AD : société d’impression pour mécénat (impression de l’exposition des 
œuvres des classes).  

Evaluation :  
Elle s’appuiera sur l’installation des productions réalisées in situ par les enfants en faisant 
apparaitre la démarche, les références (pourquoi ? comment ?) en montrant la diversité 
des matériaux utilisés (minéraux, végétaux…).  
Exposition des photos réalisées in situ à partir des installations. 
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Liens avec les programmes Champs disciplinaires :  

Objectifs : 
 

Généraux : 
 

-Favoriser l’expression et la création  à 
partir des matériaux trouvés in situ 

 
-Rencontrer des œuvres dans le cadre de 
l’histoire des arts ; 

 
-Eduquer au développement durable ; 

 
-Travailler sur la maîtrise de la langue. 

 
Spécifiques : 

 
-Développer les capacités d’expression des 
élèves, le respect et l’écoute de l’autre par 
la réalisation d’œuvres communes ; 

 
-Connaître les artistes et les œuvres d’un 
mouvement artistique contemporain défini 
(le Land Art) ; 

 
-Acquérir des savoirs et des techniques liées 
à la photographie au service de la création 
artistique ; 

 
-Distinguer les matériaux recyclables des 
matériaux non-recyclables dans 
l’élaboration des œuvres et l’éventuelle 
remise en état du site ; 

 
-Nommer les œuvres réalisées en cherchant 
une correspondance entre texte et image. 

 

 

 Histoire des arts 

 Arts visuels 

 Développement durable 

Pilier du socle commun et compétences 
visées : 
 
 
Compétence 1 : 
Capacités 
-Prendre la parole en public ; 
-Prendre part à un dialogue, un débat : 
prendre en compte les propos d'autrui, 
faire valoir son propre point de vue 
-Rendre compte d'un travail individuel ou 
collectif 
 
Attitudes  
-Volonté de justesse dans l'expression écrite 
et orale, du goût pour 
l'enrichissement du vocabulaire 
-Ouverture à la communication, au 
dialogue, au débat 
 
Compétence 3 : 
Capacités 
-Savoir observer, questionner, formuler une 
hypothèse et la valider, argumenter, 
modéliser de façon élémentaire 
-Percevoir le lien entre sciences et 
techniques 
 
Attitudes  
-Sens de l'observation 
-Esprit critique : distinction entre le 
prouvé, le probable ou l'incertain, la 
prédiction et la prévision, situation d'un 
résultat ou d'une information dans 
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son contexte 
-Responsabilité face à l'environnement, au 
monde vivant, à la santé 
 
Compétence 5 : 
Capacités 
-Lire et utiliser différents langages, en 
particulier les images (différents types de 
textes, tableaux et graphiques, schémas, 
représentations cartographiques, 
représentations d'œuvres d'art, 
photographies, images de 
synthèse) 
-Avoir une approche sensible de la réalité 
Attitudes  
-Envie d'avoir une vie culturelle 
personnelle par la pratique d'une activité 
culturelle et artistique 
-Attitude de curiosité pour les productions 
artistiques, patrimoniales et 
contemporaines, françaises et étrangères 
 
 
Compétence 6 : 
Capacités 
-Communiquer et de travailler en équipe, 
ce qui suppose savoir écouter, faire valoir 
son point de vue, négocier, rechercher un 
consensus, accomplir sa tâche selon les 
règles établies en groupe 
-Evaluer les conséquences de ses actes : 
savoir reconnaître et nommer ses 
émotions, ses impressions, pouvoir 
s'affirmer de manière constructive 
-Savoir construire son opinion personnelle 
et pouvoir la remettre en question, la 
nuancer (par la prise de conscience de la 
part d'affectivité, de l'influence de 
préjugés, de stéréotypes). 
 
Attitudes 
-Respect de soi 
-Respect des autres 
-Conscience de ses droits et devoirs 
-Sens de la responsabilité face aux autres 
-Conscience que nul ne peut exister sans 
autrui : 
• conscience de la contribution nécessaire 
de chacun à la collectivité  
• sens de la responsabilité par rapport aux 
autres 
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Compétence 7 : 
Capacités 
-S’appuyer sur des méthodes de travail 
(organiser son temps et planifier son 
travail, prendre des notes, élaborer un 
dossier) 
-Prendre l'avis des autres, échanger, 
informer 
 
Attitudes 
-Volonté de se prendre en charge 
personnellement 
-Conscience de l'influence des autres sur ses 
valeurs et ses choix 
-Motivation et détermination dans la 
réalisation d'objectifs 
 

Ressources / sitographie / bibliographie : 
 

- Bibliographie réalisée par le CRDP de Basse-Normandie, en lien sur le site de l’AD : 
www.occe.coop/ad14/pages/ephemartpag.html 

 
- Ressources disponibles à l’AD : livres « Artistes de nature », « Artistes de jardin », 

« Joueurs de nature ». 
 

- Animation et pédagogie Land’art 
           http://www.animation-et-pedagogie.com/Land-Art-creer-dans-et-avec-la.html  

Document réalisé par :  
Franck ACHARD, animateur départemental OCCE 14 
Stéphane CALELLA, animateur national OCCE 
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