
L’atelier staff Brancusi 
 

La séquence ci-dessous s’insère  dans un  projet artistique et culturel « L’atelier staff Brancusi » mené en partenariat avec M. Alain 

MOUVEAU, sculpteur aux Ateliers de la Comédie française. 

Elle a été conduite avec une classe de seconde CAP staff. 
 
Le projet, outre la réalisation des sculptures à la manière de Brancusi, a consisté dans la visite du Musée Beaubourg et dans la mise en place 
d’une exposition autour du sculpteur. 
 
La recherche documentaire occupe une place importante dans les nouveaux programmes de CAP :  « En classe de CAP, l’enseignant met en 
œuvre des situations d’apprentissage dans lesquelles la recherche documentaire occupe une place essentielle. Celle-ci a plusieurs finalités :  
favoriser l’autonomie de l’élève […], éduquer au choix et à la citoyenneté […] , fédérer des notions interdisciplinaires. » 
(cf. document d’accompagnement des programmes de CAP, p34 à 37). 
Mais pour atteindre ces finalités il est important qu’un réel apprentissage ait lieu,  comme présenté ci-dessous. 
 
SÉQUENCE : La  recherche documentaire  

FINALITÉS : Se construire                                                     PROBLEMATIQUE : Comment organiser et rendre compte de sa   

                         S’insérer dans le groupe des pairs                  recherche dans le cadre d’un projet artistique et culturel?                                

TÂCHE GLOBALE CONCRÈTE : Réaliser un panneau et/ou des affiches sur le sculpteur Brancusi 

PROBLÉMATIQUE ÉLÈVES : Qui était Brancusi ? 

Séances 

Compétences à développer 

Savoirs et Savoir-faire à 

acquérir 

Support(s) Notion(s) Activités élèves 



Séance 1 : A la découverte 

du CDI 

1 heure 

Dominante orale  

 

1. Se repérer dans l’espace 

2. Connaître le CDI 

Schéma 

Nomenclature 

Questionnaire 

 

Repérage dans l’espace 

CDI 

 

 

 

 

 

1. Se repérer dans un lieu 
à l’aide d’un plan 

2. Compléter un schéma à 
l’aide d’une 
nomenclature 

3. Répondre à un 
questionnaire de 
recherche 

  
 

Séance 2 : « Jouons à 

Sherlok Holmes » 

2 heures 

Lecture, écriture 

Mener une recherche 

documentaire en utilisant 

les ressources du CDI, à 

partir d’un thème commun 

et d’une problématique 

commune 

 

Ressources CDI 

 

Source, paratexte, nature 

des documents 

 

1. Organiser sa recherche, 
établir un cahier des 
charges 

2. Utiliser les ressources 
du CDI 

3. Rassembler une 
documentation 

4. Différencier les 
sources de recherche  

5. Se repérer dans un 
document 

6. Prendre en compte le 
paratexte 

7. Préciser les sources des 
documents à l’aide 
d’une grille à 
compléter. 

 
 



Séance 3 : « Et maintenant 

que vais-je faire ? » 

4 heures 

Oral 

Ecriture 

Lecture 

 

 

 

 

1. Mettre ses recherches en 

commun 

2. Les sélectionner en 

fonction de la 

problématique  

3. Rechercher 

l’organisation qui 

conviendrait le mieux 

 

Les recherches 

Grilles d’évaluation 

(élèves) 

 

 

 

 

 

 

 

Critères de réussite 

Règles de présentation 

 

 
 
 

1. Dresser le bilan de sa 
recherche (nature et 
type de documents) 

2. Sélectionner les 
documents  

3. Construire des règles 
de présentation 

4. Définir les critères de 
réussite 

5. Etablir un barème 
 
 
 
 

Séance 4 : Réalisation du 

panneau d’exposition et 

réponse à la problématique 

2 heures 

Oral 

 

1. Présenter le fruit de sa 

recherche 

2. Finaliser le projet 

 

Les documents sélectionnés 

Document de répartition 

des tâches (« Qui fait 

quoi ? ») 

 

Notions liées au savoir-

être : 

Travail en groupes 

Acquisition de l’autonomie 

Respect du travail attribué 

1. Réaliser la production 
attendue 

2. Répartir les tâches 
3. Répondre à la 

problématique initiale 
4. Evaluer le travail du 1er 

et du 2ème groupe 
5. Evaluer le projet 
 
 
 

  

Prolongements : Atelier, Arts Appliqués, sortie à l’atelier Brancusi (classe à PAC)                                                                          

Anne Davis, Caroline Gonzato - LP Le Gué-à-Tresmes - Congis sur Thérouanne (2004./ 2005) 


