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APPORT CULTUREL 

• En Polynésie, plus précisément aux Iles Marquises, le tatouage a un vrai sens culturel indiquant ce qu’est 
la personne et son parcours de vie. 

• Le Tiki est une représentation humaine des demi-dieux polynésiens. Ils symbolisent principalement la 
protection et la puissance. 

• Les différents organes du Tiki sont souvent dessinés séparément pour représenter plusieurs sens. Par 
exemple le nez du Tiki signifie sentir le danger avant qu’il n’arrive. 

• Le symbole Tiki est surtout utilisé comme porte-bonheur pour protéger celui qui porte ces tatouages du 
danger et des mauvais esprits. 
 



Statue représentant un Tiki des Iles 
Marquises

Domaine artistique LES ARTS VISUELS

Nom
Sans titre (nom à trouver 

par les élèves)

Artiste Sculpteur marquisien

Lieu Iles Marquises

Date
Première moitié du XIXe 

siècle

Technique Sculpture

Medium Bois

Fonction d’usage
Représentation d’une 

divinité

Fonction symbolique
Protéger du danger et 

des mauvais esprits



Statue représentant un Tiki Maori 
de Nouvelle-Zélande

Domaine artistique LES ARTS VISUELS

Nom
Sans titre (nom à 
trouver par les E)

Artiste Sculpteur maori

Lieu Nouvelle-Zélande

Date
Deuxième partie du 

XXe siècle

Technique Sculpture

Medium
Bois / Nacre pour les 

yeux

Fonction d’usage
Représentation d’un 

guerrier

Fonction symbolique
Symbolise la force du 

clan



Séance 1 : Présentation des œuvres, reproduire un motif 
Compétence ciblée : expérimenter, produire, créer. Maitriser des 
éléments du langage plastique.  

Objectif : extraire un motif graphique dans une oeuvre (statue) 
en réinvestissant ses connaissances sur les Tiki des Iles 
Marquises.  

Modalités d’organisation : élèves assis face au TBI, photos des 
statues affichées. Le maitre interroge les élèves pour faire 
émerger leurs représentations. Ils viendront au TBI pour extraire, 
entourer, reproduire les motifs qu’ils découvrent sur les statues. 

Matériel : TBI, feuilles A4, ardoises, tableau blanc, stylet, 
crayons, feutres.



Séance 1 : Présentation des œuvres, reproduire un motif 

Etape 1 : découverte des œuvres.  

Je vais afficher au TBI deux oeuvres du pacifique, vous allez les 
observer dans un premier temps puis me dire ce que vous ressentez en 
les regardant. 

Etape 2 : Isoler le motif à travailler (les ponts) 

Rappelez-vous ce que l’on a appris sur les Tikis des Iles Marquises, que 
remarquez-vous sur les statues ?  Qui peut venir au TBI pour entourer, 
extraire ou repasser avec le stylet un motif graphique ? 

Etape 3 : Reproduire le motif 

Maintenant vous allez vous entrainer à reproduire ce motif (les ponts). 
Vous devez reproduire les mains des statues en utilisant des ponts. 



Séance 2 : Transformer
Compétence ciblée : expérimenter, produire, créer. 
Maitriser des éléments du langage plastique.  

Objectif : transformer le motif reproduit en première 
séance en utilisant différentes tailles et orientations de 
ponts.   

Modalités d’organisation : élèves en production, ils 
peuvent utiliser des feuilles, des ardoises, le TBI ou les 
tablettes pour transformer le motif.  

Matériel : TBI, feuilles A4, tablettes, ardoises, tableau 
blanc, stylet, crayons, feutres.



Séance 2 : Transformer
Etape 1 : changer le motif .  

A partir du motif travaillé lors de la dernière séance, vous allez devoir 
maintenant le transformer. Vous garderez toujours un grand pont puis à 
l’intérieur de ce grand pont vous pourrez en rajouter autant que vous 
voulez, dans le sens que vous voulez. 

Etape 3 : mise en commun 

Maintenant nous allons mettre en commun toutes vos productions de 
ponts, vous pourrez échanger, partager, critiquer, apporter des 
remarques sur le travail de la classe. 

Papier et crayon

Tablette



Séance 3 : Créer
Compétence ciblée : expérimenter, produire, créer. 
Maitriser des éléments du langage plastique.  

Objectif : créer des oeuvres de classe à partir des 
productions individuelles des élèves.    

Modalités d’organisation : élèves en production, ils 
utilisent des feuilles formats 10x10, les tablettes 
permettront de prendre en photos les réalisations, puis 
serviront à  les transformer.   

Matériel : feuilles 10x10, tablettes, pastels à huile.



Séance 3 : Créer
Etape 1 : créer de nouveaux motifs à partir de celui travaillé.   

Aujourd’hui nous allons créer des oeuvres artistiques. Vous prendrez tous un 
ou plusieurs carrés de papier cartonné. Dessus, comme la dernière séance, 
vous devrez dessinez un grand pont et autant de pont que vous voulez à 
l’intérieur. Attention vous devez utiliser des pastels à l’huile jaunes et bleues 
pour dessiner.  

Etape 2 : mise en commun pour construire une oeuvre. 

Maintenant par groupe de 6, vous allez mettre en commun vos réalisations, les 
déposer comme vous le désirez, pour créer votre oeuvre artistiques.  

Etape 3 : Valorisation avec l’outil numérique. 

Avec les tablettes vous allez prendre en photos vos oeuvres, puis vous pourrez 
les modifier, en dessinant, repassant sur les contours ou en ajoutant des ponts 
par exemple. Une fois terminé, nous afficheront vos oeuvres au TBI. 



Les créations par assemblage des productions des élèves 





La valorisation des productions avec l’outil numérique




