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Travail d’expérimentation 
sur des échantillons de 
papier 50x50cm : quelles 
actions peut-on faire 
subir au papier pour le 
transformer en matière ? 



Mise en commun, confrontation 
des échantillons disposés au 
sol au centre de la salle pour 
faire émerger une liste de verbes 
d’actions (plier, froisser, lisser, 
découper, tordre...) consignée 
au tableau



L’effet de groupe autorisera à aller chercher l’inspiration ailleurs, à élargir et complexifier les possibles,
à mettre à jour des distinctions et des catégories plus subtiles.



Mettre au point à deux un «vêtement» à 
l’échelle du corps à partir du matériau papier. 
En se basant sur un couple de verbes - extrait 
d’un premier travail d’échantillonnage qui 
permettra d’énoncer une liste d’actions à 
appliquer au papier pour en faire une matière 
de recherche - chacun à son tour va concevoir 
une « pièce à porter » avec l’aide et l’appui de 
son binôme.

Les «objets » en papier peuvent être de l’ordre 
du vêtement, du costume, de la sculpture, de 
l’accessoire, de la prothèse, de l’enveloppe...

Deux laies de papier blanc de 2m par 
personne sont mises à disposition - couper 
un format à sa hauteur permet de s’engager 
corporellement : chacun va s’installer sur le 
format. Le travail à l’aide d’agrafeuses et de 
ciseaux démarre, en îlots dans la salle 

A l’issu de ce premier temps de travail chacun 
est photographié avec son «vêtement», peut-
être associé à une pose, à un mouvement...





















Après une pause, démarrage 
du travail du second binôme: 
les phases de recherches, 
de dialogue et de réalisation 
sont photographiées pour 
témoigner du processus de 
réalisation des «pièces à 
porter». A l’issu de ce second 
temps, chacun est de nouveau 
photographié avec son travail.





























_ 9h30
1/ présentation de l’équipe et du sujet :
Mettre au point à deux un «vêtement» à l’échelle du corps (vêtement/ cos-
tume/ sculpture/ accessoire/ prothèse...) à partir du matériau papier.
En se basant sur un couple de verbes - extrait d’un premier travail d’échan-
tillonnage qui permettra d’énoncer une liste d’actions à appliquer au papier 
pour en faire une matière de recherche - chacun à son tour va concevoir une 
« pièce à porter » avec l’aide et l’appui de son binôme.
Au cours de la séance de recherche, un travail photographique sera réalisé 
pour témoigner du processus de réalisation de la démarche globale, com-
plété par une prise de vue individuelle et/ou collective à l’issu de la matinée, 
pour rendre compte de l’ensemble des résultats. 

2/ travail d’expérimentation sur des échantillons de papier 50x50cm: quelles 
actions peut-on faire subir au papier pour le transformer en matière ? 

3/ mise en commun, confrontation des échantillons disposés au sol au cen-
tre de la salle pour faire émerger une liste de verbes d’actions (plier, froisser, 
lisser, découper, tordre...) consignée au tableau. L’effet de groupe autorisera 
à aller chercher l’inspiration ailleurs, à élargir et complexifier les possibles, à 
mettre à jour des distinctions et des catégories plus subtiles.

4/ chacun choisit un verbe de la liste ou un échantillon qui intuitivement (ou 
de manière plus réfléchie) l’engage pour la suite de la séance 

5/ constitution des binômes à partir de couples de verbes associés par 
voisinage, antinomie, complémentarité... de manière à affiner encore les 
distinctions soulevées par l’expérience formelle des échantillons papier dans 
la seconde phase de travail

6/ présentation des assistants (un pour deux groupes en moyenne) + lance-
ment de la suite du sujet :
la confection en binôme des «objet » en papier qui peut être un vêtement, un 
costume, une sculpture, un accessoire, une prothèse, une enveloppe...

7/ distribution du matériel (deux laies de papier blanc de 2m par personne - 
couper un format à sa hauteur permet de s’engager corporellement, chacun 
va s’installer sur le format - + agrafeuses + ciseaux) et démarrage du travail 
en îlots dans la salle 

_ 10h15
8/ démarrage du travail du premier binôme: les phases de recherches, de 
dialogue et de réalisation sont photographiées, à l’issu de ce premier temps 
de travail chacun est photographié avec son travail, peut-être associé à une 
pose, à un mouvement...

_ 11h00
pause

_ 11h15
9/ démarrage du travail du second binôme : les phases de recherches, de 
dialogue et de réalisation sont photographiées, à l’issu de ce second temps 
de travail chacun est de nouveau photographié avec son travail

_ 12h00
10/ prise de vue mise en scène au fond de la salle: témoignage du travail 
global, chacun revêt ce qu’il a produit - si c’est encore possible- pour une 
photo collective

_ 12h30
fin de la séance

En perspective : 
la conception d’un CD qui rende compte de l’ensemble de la séquence et de 
ses enjeux pédagogiques
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