
projet artistique et technologique 
Détourner la technologie pour créer :

DES ROBOTS PEINTRES
au collège Cazeaux de Morez

Les  élèves  de  3e1 du  collège  PH  Cazeaux  de  Morez  ont  été  impliqués  dans  un  projet  artistique  et
technologique sur le thème du détournement des outils technologiques pour créer. Le projet vise à associer arts
plastiques  et  technologie,  dans  le  but  de  programmer  des robots pour  leur  faire  écrire des  phrases  et  tracer  des
graphismes au sol, dans l’espace du collège.

Ce projet  se fait  en collaboration avec l’artiste bisontin  Guilaume Bertrand et Laure Saint Hillier de l’association
3615Senor. L’intervention auprès des élèves s’est faite en trois étapes (les lundi 21 novembre,  mardi 29 et mardi 6
décembre ), et une journée complète fût à chaque fois nécessaire pour mener à bien les divers processus.

En voici un bref résumé par les élèves:

1er JOUR : « Lors de la première journée, Nous avons rencontré Guillaume et Laure, des artistes de Besançon de 
l’association 3615senor. Ils nous on présenté leurs créations et leur site internet. Après, ils nous ont expliqué notre projet
qu'on a réalisé durant 3 jours.
Ils nous ont fait faire avec des feutres un travail graphique réalisé sur une grande feuille qui consistait à faire des traits
sans lever le stylo, mais 4 personnes en même temps (c'était difficile) » (Sophara).
« Puis après, on a du faire un  programme informatique à partir de cartes à jouer afin de définir des règles et
contraintes de création. Ensuite, nous avons pris du ruban adhésif et nous l’avons collé dans la cage d'escalier
et dans les couloirs selon le programme que chaque groupe avait. Cela formait une grande œuvre d’art collective à
l’échelle du collège, un dessin abstrait dans l’espace qui changeait la perception que nous pouvons en voir tous les
jours » (Alexandre, Ilyas).

2ème JOUR : « Le 2ème jour nous avons travaillé avec les robots que nous utilisons d'habitude en technologie. On a
tous fait  un programme pour nos robots afin qu'ils  puissent  dessiner  et  nous les avons tous réunis  sur  une
immense feuille, ce qui a donné une grande œuvre avec pleins de formes et pleins de couleurs différentes. 
A la fin de la séance, nous avons commencé à recopier des phrases que nous avons écrites en arts plastiques avec Mr
Delmas, sur des feuilles quadrillées faites exprès. L'objectif à la fin était donc d’écrire ces phrases sur le sol avec un plus
gros robot lors de la journée suivante » (Alycia, Diana, Anissa). 

3ème JOUR : Le troisième jour, nous avons investi toute la cour du collège avec un robot-peintre conçu par Guillaume
Bertrand. Avec notre aide, il a pu écrire au sol à l’aide de bombes de peinture les phrases que nous avions écrites la
séance précédente. C’était un travail de groupe. Le texte n’est pas toujours très lisible, mais cela créée de grands motifs
graphiques dans la cour, cela a attiré un large public d’élèves curieux qui venaient admirer notre création !

Yann Delmas



Objectifs du projet : 
.Travailler en interdisciplinarité technologie – arts plastiques – français ;

.Détourner les outils technologiques pour créer   :  

.Concevoir et fabriquer les outils technologiques nécessaires à la réalisation d’un projet de création artistique ;

.Imaginer  une intervention artistique à  l’échelle de l’espace architectural  du collège utilisant  les  nouvelles
technologies ;

.- Permettre aux élèves de rencontrer des artistes, de découvrir leur univers de création et  d’appréhender leur 
démarche artistique.

.- Faire découvrir aux élèves la création contemporaine, et les amener à entrevoir les passages et relations entre
divers moyens d'expression (dessin, texte, création numérique, programmation de robots...).

.Expérimenter, créer : Mettre les élèves en situation de création en leur faisant appréhender l’importance de la 
démarche artistique, sa complexité.

.- Amener les élèves à mener à terme une production collective, à la diffuser, à en faire une critique. 

Voir le diaporama en ligne créée par les élèves : https://drive.google.com/open?id=0B7O2oeVHNJ3hdXR5X051Y0R6MW8 

https://drive.google.com/open?id=0B7O2oeVHNJ3hdXR5X051Y0R6MW8

