
Projet Arts Visuels

Réalisation de totems qui seront réunis sous la forme d’une installation au centre 
Bonlieu  à  Annecy  afin  de  soutenir  la  dimension  transdisciplinaire  du  projet  et 
d’assurer une vitrine de l’évènement. 

Par sa configuration verticale et la répétition des motifs graphiques qui le recouvrent, 
le totem va symboliser les valeurs portées par  Scolarugby :  solidarité, partage, 
lien, esprit d’équipe ... .

          

Réalisé pour l'USEP par Martine LEPELTIER CPD Arts Visuels Haute Savoie



FICHE TECHNIQUE

   

    
e bleu  cyan primaire 
                 ou      
      bleu  outremer

C’est  la  multiplication  des  colonnes,  le  nombre  d’éléments 
semblables, et la répétition des  couleurs identiques qui assureront 
le choc visuel

MODE DE FIXATION

Un morceau de poteau de bois
de 30 cm de haut; de diamètre inférieur
à celui du totem

 

Plaque de contreplaqué
 (à peu prés 35X35 cm)

Chaque classe participante réalisera au moins 2 totems. 
Les modules seront récupérés chez des fournisseurs de 
moquette et linos ; il s’agit des supports .
Les totems sont à réaliser sur ces tubes de 13 cm à 14 cm 
de diamètre .
La hauteur est laissée à l’appréciation de chacun  (entre 1 et 
4 mètres) ; avec la variété des motifs, c’est la seule variable 
de la mise en espace future. 
2 Couleurs : le blanc et le bleu (bleu cyan primaire ou 
outremer).
Penser à laisser du carton apparent (réserve) ; cela fait une 
troisième couleur et renforce l’effet des deux premières.
La peinture est indispensable, mais on peut investir le totem 
par collages, ajouts  solides en relief etc... 
Attention ! Bien respecter alors la contrainte de couleur. 

L’ensemble doit être assez 
lourd et fixé solidement (vis 
ou colle ...).
On enfilera le totem par 
dessus de façon à assurer 
sa stabilité.



DEMARCHE POSSIBLE

Utiliser les MOTS DU RUGBY pour constituer un répertoire de signes et d’actions : 

  
mots liés au jeu lui même, à des valeurs, à des actions mises en oeuvre par 
le rugby. 

Ex : Transformer –  La mêlée -  Le ballon ovale - La main  - L’union - Le but - 
Concentrer – Créer des espaces -  Regrouper  ....       
                                    
Attention ! Ces mots doivent pouvoir être traduits en pictos, images 
ou actions plastiques.

Quelques exemples de traduction plastique... Trouvez en d’autres avec vos élèves. 
 

 

 

  

Le pied

Aligner Le maillot

Toutes les configurations et alignements graphiques sont possibles autour du 
totem :

en ligne, en colonne, en spirale etc ...

la limite



TOTEMS ET COLONNES : des référents ...

* GRAPHISME

      Le graphisme



  * MISE EN ESPACE

*Toutes  les  photos  des  « référents »  ont  été  importées  par  internet  avec  un  moteur  de 
recherche d’images.
 Avec vos élèves , vous pouvez les retrouver sur Google ou autre moteur de recherche en 
cochant image, puis en indiquant comme mot clé   COLONNE   ou   TOTEM  .   
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