
Les objets du quotidien :les objets utilitaires de la maison 
 

Niveau de classe : Cycle 3 
 

Compétences travaillées : 

Arts visuels : Réaliser une composition en plan et en volume à partir d'une collection, développer les capacités d'imagination. 

                Porter un autre regard sur les objets du quotidien, en les détournant. 

                         Acquérir des premiers repères dans l’univers de la création.  

LVE : Noms d'objets utilitaires 

       Prépositions de lieu 
 

 

Dispositif 

matériel 

But, 

critères de 

réussite 

Déroulement de l’activité Objectifs 

linguistiques 

et/ou disciplinaires 

Instructions (en LVE de préférence) 

Objets de la 

maison 

 

 

Source 

lumineuse 

(lampe de 

chevet, 

spot...) 

 

 

 

 

Feuilles de 

papier 

claires, 

crayon. 

Fusains, 

pastels, 

peinture, 

crayons de 

 Demander aux élèves d'apporter un objet utilitaire de la 

maison. Leur préciser qu'il devra avoir une forme complexe 

(exemple : un peigne, un couteau, une brosse, une 

fourchette... peuvent convenir, par contre un livre ou un 

CD  conviennent moins bien) parce que c'est le contour de 

cet objet qui nous intéressera. 

 

Nommer en italien les objets apportés, tous seront utilisés 

en arts visuels mais ils ne seront pas tous mémorisés en 

italien. Prendre en photo ceux que l'on voudra retenir pour 

la mémorisation, ces photos serviront de flashcards et 

pour la trace écrite dans le cahier.  

 

Faire dessiner le contour de l'ombre portée de chacun des 

objets grâce à un apport lumineux. Il sera plastiquement 

intéressant que l'ombre  déforme l'objet. Puis ce dessin 

est encore travaillé, modifié par l'élève avec le fusain 

ou/et l'encre, la peinture, le collage, les pastels.... 

 

Présenter l'œuvre d'artistes ayant utilisé les objets du 

quotidien (exemple : Daniel Spoerri, Marcel Duchamp avec 

 

 

 

 

 

 

 

Mémoriser quelques 

noms d'objets. 

 

 

 

 

intorno 

l’ombra 

disegnare 

 

Notion d'ombre portée 

Expérimentations, 

manipulations avec 

celle-ci. 

Potete portare alcuni oggetti da casa ? 

 

 

 

 

 

 

Nommer en italien la plupart des objets 

apportés, en faire mémoriser certains (jeux 

classiques de répétition et de fixation).  

« Questo/a è.... » « Questi/e sono… » 

 

 

Potete disegnare il contorno dell’ombra del 

vostro oggetto, il contorno dell’ombra della 

forchetta, del pettine, del coltello… 

 

 

Potete colorare, dipingere, incollare, 

disegnare… sul foglio. 



couleur... 

 

 

 

 

 

ses « ready-made »). 

 

Cette présentation relance les réalisations artistiques des 

élèves vers l'objet quotidien détourné, les objets associés 

deux à deux. Les élèves sont ensuite invités à donner un 

titre en italien à leur œuvre, sous la forme d'un mot valise. 

 

 

Arts visuels : le 

détournement d'objets. 

 

Mots -valises associant 

deux objets en italien. 

 

 « Le déjeuner sous l' 'herbe » de Daniel Spoerri. (1983) 
 

« Faux tableau piège » de Daniel Spoerri (années 50) 

 



 Kevin Van Aelst (artiste américain) 
 

 

 Giuseppe Colarusso (photographe italien, montage photographique) 


