
 

 

Le siège qui lui ressemble  A 
 
Un siège est un objet fabriqué afin qui l’on puisse s’y assoir.  Cela peut être : un 

fauteuil, un tabouret, un canapé, une balançoire, une balancelle, une banquette, un trône, une chaise 
longue, un rocking chair, un coussin, un tabouret, une selle, un siège de voiture, une chaise haute, un siège
-auto, ... Ou tout autre endroit destiné à s’assoir ! 

Késako ? 

Cycle 
3 

Mon 
projet 

Chaise violon −  
Arman 

Les contraintes 
 

 Il va te falloir créer un siège qui représente celui qui s’y assoie : cela peut 
être son portrait physique, ou bien montrer son caractère ou une passion.. 

Tu devras réaliser une construction en volume. Voici les contraintes de 

la réalisation : 
- tu vas devoir choisir un personnage à installer dedans (une figurine) et 

le siège devra être à la bonne taille pour lui ; 

- il faut un lien entre le matériau de construction (ou bien le décor choisi 

pour le recouvrir), la forme du siège et le personnage ; 

- le siège doit ressembler au personnage, ou traduire sa personnalité ou 

une passion 

- tu devras aussi réfléchir à la manière de présenter ton travail lorsqu’il 

sera terminé (auras-tu besoin d’autres objets pour le mettre en 

valeur ?) 

Chaise Clarice −  
Niki de Saint Phalle 

Le trône de fer 



 Oui Non 

Mon projet   

Mon siège est réalisé à la bonne taille pour mon personnage :   

Sa forme et sa réalisation évoque le personnage choisi ou sa passion :   

Sa réalisation   

La construction est suffisamment solide :   

La production montre une maîtrise technique et manuelle suffisante :   

Ma démarche   

Ma réalisation est originale (elle se distingue des autres) :   

Je me suis inspiré(e) des artistes présentés :   

Je suis capable de présenter mon projet et j’explique mes choix :   

La présentation que j’ai choisie met en valeur mon projet :   

Grille d’évaluation 

 

 

Le siège qui lui ressemble 
     évaluation  A Prénom: Mon 

projet 

 

Quel personnage as−tu choisi ? 
En quoi le siège reflète ce personnage ? 

 
 
 
 
Y a−t−il des idées auxquels tu as renoncé ? Lesquelles et pourquoi ? 
 
 
 
 

Y a−t−il des éléments que tu aurais voulu mieux réaliser ? Lesquels ? 
 
 
 
 
T’es−tu inspiré(e) des artistes présentées ? En quoi t’ont−ils donné des idées ? 

Renseignements : 


