
Rencontre avec une œuvre d’art du quotidien 
 

	
	
	

• Quelle est la nature de l’œuvre ? (céramique, meuble, bijou, ..)  
• Quel est le titre de l’œuvre ?  
• La date de sa création ?  
• Le nom de l’artiste ? A quelle période a-t-il vécu ?  

	
Ce	que	je	vois	

	
	

 FORMES 

Quelle est la structure de l’objet, sa forme ? Sa taille ? 

COULEURS et MOTIFS 

De quelle(s) couleur(s) est cet objet ? Y’a-t-il des motifs sur cet objet ? 

 TECHNIQUE 

De quel genre d’objet s’agit-il ? 
Avec quelles techniques et quels outils ont-t-elle été réalisés ? 
En quelle matière ont-t-elle été réalisée ? 
Quels corps de métiers ont fabriqué ces objets ? 
Quelles sont les étapes de la fabrication ? 
A quoi servait cet objet ? Peux-tu le deviner ? Pourquoi ? 

	À	quoi	ça	sert	?	
	
	
	

  
 

Pourquoi créer ces objets ? 
A qui s’adressent-ils ? 
Comment étaient-ils commercialisés ? 
Comment étaient-ils diffusés ? 
Présentent-ils des caractéristiques régionales ? 
Sont-ils liés à des évènements calendaires ? (Mariages, saisons…) 
Comment sont-ils conservés ? (Au sein des familles, accrochés aux murs à 
l’extérieur des habitations….) 
Pourquoi ont-ils disparus ? 
Par quoi ont-ils été remplacés ? 
Pourquoi les conserver ? 

 

Ce	que	je	ressens	
"Dis quel effet cet objet (cette œuvre) produit sur toi. 
me rassure, m'inquiète, me bouleverse, m'interroge, me touche, me dérange, …. 
 
"Comment pourrais-tu qualifier cet objet ?  
Beau, repoussant, effrayant, énigmatique, (in)utile,…. 
 
Les 5 sens : Si je le sentais…Si je le touchais….Si je l’écoutais…Si je le goûtais….. 

Ce	que	je	veux	
retenir	

	
(enveloppe	mémoire)	

 
Si tu devais garder 5 mots en mémoire à propos de cette œuvre, quels seraient-ils ? 
 
Reproduis un détail de l’œuvre. 
 
Dessine le rayon du magasin où pourrait se trouver cet objet. 
 
Dessine l’objet  lors de son utilisation. 
 
Écris la notice d’utilisation de cet objet. 
 
Dessine l’intérieur de l’objet, ses mécanismes.  

 


