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« TRANSFORMERS » 
 

Assemblez différents objets pour réaliser votre propre 
« Transformers © » 

 
Compétences évaluées en Arts plastiques :  
 
 Expérimenter, produire, créer. 
 Mener un projet en arts plastiques. 
 
Objectifs :  
 Assembler différents objets pour créer un « Transformer © » original 
Réinvestir les éléments plastiques dans cette nouvelle production en volume. 

Niveau : 6ème 
Travail en volume 
Rendu en photographie. 
 
Période de travail : du 17 
avril au 23 avril. 
 

 
 Vous devrez réaliser un « Transformer © » avec des objets récupérés chez vous (boîte à chaussure, bou-

chons en plastiques, en liège, stylo, bouteille en plastique, canettes ETC). 
 Votre travail sera en volume. 
 Votre « Transformer © » peut être articulé ou pas. 
 Le mouvement n’est pas obligatoire. 
 Vous pouvez prendre en photo votre production finale.  
 

Important : Enregistrez votre photo à VOTRE NOM ET VOTRE CLASSE avant de l’envoyer, vous pouvez aussi placer un mor-

ceau de papier avec NOM et CLASSE avant de prendre la photo (On doit voir votre travail, votre nom et votre classe) 
 
La photo est à envoyer pour les élèves de Madame FLOHR  là : https://cloud-outremer.beta.education.fr/s/grRSWRoqadCsmKW  
La photo est à envoyer pour les élèves M MALZAC là  : https://cloud-outremer.beta.education.fr/s/wXrWkfrNCQ9ptrs  

https://cloud-outremer.beta.education.fr/s/grRSWRoqadCsmKW
https://cloud-outremer.beta.education.fr/s/wXrWkfrNCQ9ptrs
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L’évolution des robots au cinéma et à la TV : 
 
Lien vers une vidéo youtube à visionner (titres en anglais) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Yod4lziPgno&feature=emb_logo 
 
 
 

 

Assemblage en mouvement : 
 

Jean Tinguely, Méta-Matic N°6 
 
Méta-Matic n°6 est un assemblage de métal 
et de bois. Un petit moteur active un bras 
mécanique. 
 
Jean Tinguely, l’artiste auteur de cette œu-
vre y a intégré le mouvement. 
 
Lien Youtube pour voir l’œuvre en mouve-

ment : https://www.youtube.com/watch?
v=bQRRMAJT0G0 

DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT 
 
Un robot est une machine qui agit en suivant des ins-
tructions données par un programme informatique. 
 
Un « Transformer ©» est au départ un jouet. Il devient 
ensuite un personnage fictif mécanique et doué de 
conscience, dans une série télé. Un transformer a la 
capacité de passer d’une forme humanoïde (comme un 
être humain) à celle d’un véhicule (avion, camion…) 
 
L’Assemblage: un assemblage c’est un collage en trois 
dimensions de différents objets, de différentes formes. 
  


