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Explorer le mot pour disposer de 
matériaux pour : 

- Ecrire 
- Produire 
- Réfléchir 

-Un mot de la même famille 
- une expression 
- une définition 
-Un contraire 

- autre 



… 

  

Sagesses 

Corolle léxicale 



Ateliers de pratiques : 
 

-Productions plastiques 
- Productions écrites 



1 – Je me fixe une ou deux pistes à explorer 
Je regarde le matériel dont je dispose. 

Guide pour les élèves  

 
2 – Je produis en 

m’aidant des opérations 
plastiques : 

ISOLER 
REPRODUIRE 

TRANSFORMER 
ASSOCIER 

 

3 – je réfléchis comment je vais mettre en valeur ma 
production 

(présentation) 

2 – J’écris mon 1er jet. 

3 – Je regarde , je corrige, j’améliore 



Entrée par les arts visuels  

A partir  de vos représentations produisez 
une œuvre plastique qui pour vous  

représenterait/symboliserait les sagesses. 

Entrée par les arts du langage 

Créez un texte à partir des différentes pistes 
proposées ayant un lien avec les sagesses 

Haiku 

Calligramme 

Association d’idées Inventaire L’acrostiche 

La  potion qui rend sage 



Reproduire : copier, doubler, répéter en décalquant, 
photocopiant, avec un gabarit, un pochoir… 
 
Transformer : fragmenter, supprimer une partie, 
inverser, déformer, agrandir, diminuer, changer de 
technique (outil, support, couleur, format…) 
 
Assembler : coller, lier, entrelacer, nouer, clouer, trouer, 
enchâsser, emboîter, superposer, recouvrir …. 
 
Isoler : supprimer, cacher, montrer, cadrer, extraire… 
 
Associer : rapprocher, juxtaposer, imbriquer, superposer, 
relier, assembler. 



 Sagesses et Rencontres 
(symboles et cultures) 

 
Les arts Visuels 

 



Shane 
Conroy 





Nicole BAR 

Chapelle sixtine 



Les trompettes de Jéricho (Ancien Testament) 



Bernard 
Damay 



Gérard 
Fromanger 



Joooce 



En Japonais, 
MIZARU 
(l'aveugle), 
KIKAZARU (le 
sourd), 
IWAZARU (le 
muet) 





Danièle  
Le Bricquir 



Kaviiik 



Marc 
Limousin 



Yanik Pen’du 





Alain 
Dumbardon 



Steph Littoz 
Baritel 



Artiste : Lee Oscar 
Lawrie 
 
 
Modèle : La Sagesse 
 
 
Date : 1933 
 
Matériaux : Calcaire 
peint et doré, Verre 
Style Art déco 

http://www.insecula.com/contact/A012664.html
http://www.insecula.com/contact/A012664.html
http://www.insecula.com/contact/A006777.html
http://www.insecula.com/salle/EP0402.html


Artiste : Serge Sangan 
 
Sculpture en métal, soudure à l'arc 



“La Grande Échelle” 

Charles Semser 



« Sagesses »  les thèmes récurrents 

 



- Relation aux éléments divins dans 
différentes cultures : 

Amérique centrale,  Eruope, Asie  
 
- La vieillesse  
- Les animaux/la nature 
- Les couleurs ( voir dossier Sagesses 1 site IEN) 


