
 

Cours proposés : 

- Graine 

Mouler la terre sur un bas de vermiculite. A partir de 2 plaques moulées, 
créer une forme et la développer. 

Technique : plaque et bas de vermiculite 

                    
  

- Squelette 

Monter une structure, une ossature à base de colombins, puis la recouvrir ou 
non de fines plaques de terre. 

Technique : colombinage, sculpture squelette 

    

Propositions	de	cours	



- Totem 

Monter une pièce avec des superpositions (de boules, de cubes ou d’autres 
solides géométriques) audacieuses... 

Technique : bandes de porcelaine ou estampage et moule... 

   

 

- Ensemble... 

Créer une pièce à partir de plusieurs éléments rapportés. Plusieurs 
personnages sont en situation pour donner un ensemble.  

Technique : au choix 

								  

Valérie Hadida 

 

 



- Haut et vide 

Imaginer une sculpture haute dans laquelle il y a un trou, un creux, un vide. 
Comment tiendra-t-elle ? Trouvez son équilibre… 

Technique : sculpture suspendue, travail sur potence… 

  

        Hervé Delamare 

 

- Des bols 

Produire des bols de plusieurs formes, tailles, les déformer, les développer... 

Technique : tournage ou estampage, ajout de matière… 

  

Lucie Rie                                 Clémentine Dupré 



- Règne 

Dans la classification des êtres vivants, le règne est au plus haut niveau, en 
raison de leur caractère commun. On compte au moins 6 règnes,les trois plus 
connus étant les règnes animal, végétal et les bactéries. Apporter des photos, 
de plantes, des images d'animaux réels ou imaginaires... Les combiner pour 
créer de nouvelles créatures. Mêler le végétal, l’animal et l’humain. 

Technique : sculpture dans la masse ou autre… 

   

Muriel Belin                                          Hervé Delamare 

 

- Jarre 

Fabriquer une jarre et la décorer avec des engobes. 

Technique : colombinage / technique de la jarre africaine. 

 

 



- Cadavre exquis 

C’est un jeu de poésie mais ça fonctionne aussi pour la terre ! Chacun des 
élèves tire un papier au sort sur lequel est inscrit ue partie du corps, une 
forme ou autre… Puis il tire un second papier avec un adjectif. Il devra 
produire ce qui est inscrit sur les deux papiers. Quand chaque pièce est finie, 
nous les assemblons. Comment ? A nous de voir avec les pièces produites. 
Effet surréaliste garantie ! 

Technique : au choix et en fonction du tirage au sort… 

 

- A l’aveugle 

Encore un jeu. Dans une masse de terre, plonger les doigts, la taper, la 
retourner, la déformer… Oui, mais les yeux bandés ! On regarde le résultat et 
on essaie de mettre en valeur les parties intéressantes de la sculpture ou on 
recommence. 

Technique : manipulation des outils à l’aveugle… 
	

	


