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Montrer l’odeur d’une fleur 

 
Objectifs : 
 
 Créer des éléments (formes, couleurs, motifs) qui pourraient faire penser à une 

odeur, les placer sur le dessin d’une fleur. 
 Utiliser les techniques du dessin, de la peinture ou le travail numérique pour créer 

ces éléments. 
 
Techniques : dessin, peinture, travail numérique. 
 
Questions à se poser pour réaliser ce travail : 
 
 Comment décrire une odeur? 
 Comment la montrer alors qu’elle ne se voit pas? 
 Comment représenter des informations non visuelles? 
 
Le document d’accompagnement t’aidera à trouver réponses à ces questions. 

Niveau : 5 ème 
Travail en 2D 
Date du rendu :  
À la fin du confinement 
 

Compétences évaluées en Arts 
plastiques :  
 Expérimenter, produire, 

créer. 
 Mener un projet en arts plas-

tiques. 
 
 
Questions travaillées : 
 
 Les dispositifs de représen-

tation en 2D. 
 
 Matérialité, qualité et di-

mension sensorielle de la 
couleur. 

 

 
 Vous devrez rendre votre production finale  à la fin du confinement, de retour au collège, le jour de votre 

cours d’arts Plastiques. 
 
 Si vous avez des questions ou des doutes, vous pourrez nous les envoyer via pronote, à l’attention de Ma-

dame FLOHR ou Monsieur MALZAC. 



Arts Plastiques, progression COLLEGE de Mahina, Mme FLOHR M. MALZAC ac-Polynésie, 2020                                 2 

 

 

      Choisis une fleur parmi ces trois images. Redessine la sur une feuille. 
 
                        Taina                                                      Tiare Tahiti                                                                 Tipanier     

 
 

Adjectifs Signification 

Capiteux Odeur forte qui enivre et 
sature l’odorat. 

Boisé Odeur qui rappelle le bois. 

Fugace Qui ne dure pas longtemps, 
qui s’évapore vite, qui pas-
se vite. 

 
Âcre 
 

Odeur qui irrite, qui prend 
à la gorge, désagréable. 

Piquant  

Doux  

Sucré  

Nauséabond  Puant, désagréable. 

Puissant  

Léger  

 

Comment décrire une odeur?  Comment la montrer alors qu’elle ne se 
voit pas? Comment représenter des informations non visuelles? 
 

 

 Selon ton odorat, quels adjectifs du tableau, définissent le mieux l’o-
deur de la fleur que tu as choisie? 

 
 En utilisant la peinture ou le dessin, représente tes choix ? 
Comment représenter ce qui est piquant par exemple? 
Fais tes recherches, essaye de trouver plusieurs solutions. 
 
 Ton travail final montrera la fleur que tu as choisie avec son odeur. 
 
Le tableau n’est pas complété exprès, à toi de faire tes recherches et tes 
propositions de formes et de couleurs pour ces adjectifs que tu connais. 


