
 

 
 

 

 COUPÉS DU MONDE ? 
 

 Niveau 5
ème

  
  
  

 
 
 
 
 

A l’invitation de leur professeur d’arts plastiques,  
les élèves ont exprimé la façon dont ils vivaient la période  

de confinement imposée par l’épidémie du Covid-19. 
 

Au préalable, ils avaient eu l’occasion de découvrir une trentaine 
de peintures et sculptures, du XVI

ème
 siècle à nos jours, traitant 

plus ou moins des thèmes de la solitude et de l’isolement 
http://www.clg-arcdemeyran.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.clg-arcdemeyran/spip/IMG/pdf/coupe_s_du_monde_-_6eme_-_5eme.pdf 

 
On découvrira ici une quinzaine de leurs œuvres. 
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Margot, 5C 

 

Le mur de verre 
 

J’ai représenté une fille derrière  
un mur de verre et quatre fils qui 
forment la clôture d’une prison. 
 

C’est ce que j’ai ressenti 
Pendant le confinement. 
 
. 



 

 

Nina, 5G 

 

Culture confinée, 
nature libérée. 

 

Le confinement m’a permis  
de m’évader dans les livres 
de notre bibliothèque. 
 

Mais ce que j’ai préféré,  
c’est de voir que la nature 
reprenait ses droits.  
 

J’ai voulu exprimer ces deux 
choses avec des crayons aquarelle 
et des feutres pro markers.  
 



 

 

Iris, 5C 

 

La boîte mémoire 
 

Notre mémoire est constituée de 
véritables trésors mais nous n’en 
utilisons qu'une petite partie.  
 

Pour exprimer cette idée, j’ai  
pris une petite boite (une boîte 
de chocolats de Pâques), je l’ai 
recouverte de papier jaune et 
j’y ai mis une petite collection 
de pierres et de coquillages. 
 

Sur les côtés, ce sont les trésors 
que nous utilisons quand nous 
avons décidé qu'on ne s'en 
servirait pas; et au fond, ce  
sont les trésors qui attendent 
d'être utilisés. 
. 



 

 

 

Iloé, 5G 

 

Unis coûte que coûte 
 

Cette sculpture symbolise une 
chose importante pour moi :  
l'union de la famille, même  
si ses membres sont parfois 
séparés par des kilomètres.  
 

Je l’ai réalisé avec de l'argile, en 
m’inspirant d’une autre sculpture, 
que j’ai découvert sur internet.  
 

J’ai commencé par faire le socle 
puis j’ai façonné l'argile en forme 
de « boudins », que j’ai ensuite 
pliés de manière à former un cœur. 
 

Pour que tout soit solide, j'ai mis 
des cure-dents et j’ai laissé sécher. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathieu, 5C 

 

Un goût à mer 
 

Quand j'ai su que je devrais rester 
chez moi pendant longtemps, je 
me suis senti emprisonné car 
j’habite dans un appartement  
sans balcon ni terrasse, 
 

Après le confinement, je me suis 
rendu chez ma grand-mère qui vit 
dans une maison avec un jardin 
et une piscine. 
 

Pour exprimer ce que j’avais 
ressenti chez moi, j’ai réalisé un 
petit assemblage en utilisant une 
planche de bain, du papier, ainsi 
que des feutres qui symbolisent 
une prison, dans laquelle j’ai  
placé une petite figurine.   
 

J’ai mis l’ensemble sur l’eau et  
j’ai appelé mon œuvre « un goût à 
mer », qui est un jeu de mot pour 
exprimer l'amertume de ne pas 
pouvoir retrouver la mer. 
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Léa, 5C 

 

Liberté confinée 
J’ai voulu représenter le fait  
que, pendant le confinement, 
les gens ont perdu leur liberté  
de mouvement à cause des  
règles strictes à suivre. 
 

J’ai fait un moulage en plâtre  
de la main de ma mère, puis je  
l’ai peint en noir pour donner tout 
de suite un aspect sinistre.  
 

Ensuite, avec un fil métallique 
souple, j’ai fabriqué un petit 
personnage et je l’ai placé au 
centre de la main, en attachant ses 
membres et sa tête aux doigts de 
la main, comme s’il était sous le 
contrôle de quelqu’un ou de 
quelque chose plus grand et 
plus puissant que lui. 
 

Cette sculpture reflète la façon 
dont je me suis sentie durant  
le confinement : enfermée dans 
ma maison (la main) sans pouvoir 
sortir comme je le voulais 
les fils) : privée de liberté.  
. 



 

 

 

 

 

Antonin, 5C 

 

Perdu dans les nuages 
 

J’ai créé ce dessin/collage car, 
pour moi, pendant le confinement, 
toute la terre était plongée dans 
ses pensées. 
 

Je pense que les nuages sont  
les pensées de la terre, donc un 
résumé de mes craintes pendant 
cette crise. 



 

Tim, 5C 

 

Barrière sans contact 
 

 

J’ai vécu le confinement avec mes 
parents, mon frère et ma sœur, 
sans voir mes amis ni le reste de 
ma famille, comme plein de gens.  
 

Les rares fois où je suis sorti de 
chez moi, j’ai vu que tout avait 
changé : la distanciation et les 
gestes-barrière sont devenus  
des lois. Ca m’a impressionné et 
j’ai exprimé ça dans ma sculpture.  
 

On voit deux personnes qui ne 
peuvent pas se toucher car un  
film en plastique les en empêche. 
 

Je les ai représentées de façon 
stylisée pour dire qu’elles repré-
sentaient en fait plein de gens. 
 

Pour les réaliser, j’ai utilisé de 
la plastiline, qui est de la pâte à 
modeler faite à partir de résine. 
 

Le socle est composé de deux 
cylindres en polystyrène que 
ma mère utilise pour son travail.  
 

Je compte garder cette œuvre 
chez moi en souvenir de cette 
période. 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

Victor, 5F 

 

L’oiseau solitaire 
 

Pendant le confinement, bien 
que j’ai une sœur, je me suis  
senti assez seul et j’en ai un peu 
souffert. Mes grands-parents, 
mes cousins et mon parrain m’ont 
surtout beaucoup manqués.  
 

La peinture que vous pouvez 
voir et que j’ai fait à la gouache 
exprime ce que j’ai ressenti.  
 

L’oiseau que l’on voit à gauche, 
c’est un peu moi. La partie de la 
branche sur laquelle il est perché, 
de couleur bleu/vert clair, montre 
que l’oiseau est figé, comme si ses 
pattes étaient prises dans de la 
glace. C’est pour ça qu’il ne peut 
pas s’envoler. 
 

Derrière la branche, tout le fond 
vert représente une forêt dense. 
Les sept tâches blanches qui s’en 
détachent  symbolisent les sept 
semaines du confinement. 
 

Moi, j’ai fait cette peinture à la fin.  
 

La branche qui va vers le haut 
représente l'espoir de revoler :  
un jour, la glace qui est sous 
l’oiseau va fondre comme 
le confinement va s’arrêter. 
 

Il faut juste savoir attendre. 



 

Lucas, 5F 

 

Maison unique 
et tour sociale 

 

J'ai créé une maison et une tour 
assez distantes pour bien montrer 
qu'elles sont très différentes. 
 

La maison contient beaucoup 
moins de personnes que la tour 
car elle est petite. 
 

Elle et son environnement sont 
plus "vivants" que la tour. 
 

Comme quoi il vaut mieux être 
coupé du monde et des personnes 
extérieures pour que tout aille bien. 
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Ange, 5F 

 

S’évader 
 

Comme tout le monde, j’ai trouvé 
le confinement assez long, bien 
que je me suis pas mal amusé 
avec mon père et mon frère. 
 

Mes copains et le foot m’ont  
manqué. Du coup je les retrouvais 
sur la play et le téléphone. Ca a 
été mon moyen de « m’évader ».  
 

Pour exprimer tout ça, j’ai décidé 
de dessiner ces objets, de façon 
simple et en noir et blanc, puis  
de découper les dessins et les 
disposer sur mon bureau. 
 

J'ai choisi cette méthode car je 
trouve que c’est la meilleure pour 
m'exprimer. Surtout que je ne 
dessine pas très bien. 

. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaspard, 5C 

 

La vie  
au goutte à goutte 

 

Pendant le confinement, les gens 
étaient isolés, parfois séparés 
par de simples cloisons, avec 
l’interdiction absolue de se 
rapprocher les uns des autres.  
 

Je me suis rendu compte alors 
que, quand on est enfermé,  
notre espace et tout ce qui nous 
entoure devient très important. 
 

Pour moi, ça n’allait pas trop mal 
parce que j’avais de la place  
mais j’ai pensé à tous ceux qui 
vivaient dans des petits espaces 
et sans accès à la nature. 
 

Ca a dû être dur pour eux. J’ai fait 
cette sculpture en pensant à eux. 
 

J’ai utilisé une gaine d’aération 
métallique. A un bout, j’ai placé 
deux personnages Lego, l’un à 
côté de l’autre mais séparés par 
une cloison. L’un essaie de 
travailler avec le sourire, l’autre 
prend son café mais il est de  
mauvaise humeur à cause 
de l’enfermement et du bruit.  
 

A l’autre bout, j’ai emboîté un 
robinet pour représenter l’idée 
que, pendant le confinement, 
la vie « coulait » moins fort. 



 
 

 

Martin, 5F 

 

Autoportrait confiné 
 
J'ai réalisé un autoportrait en 
sculptant dans une savonnette. 
 

De cette manière, je voulais 
représenter l'enfermement  
par la taille de la savonnette 
mais aussi l'importance  
des gestes-barrières. 
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Delphine, 5F 

 

Une lueur d’espoir 
 

Au début du confinement, nous 
avions tous très peur car nous 
savions très peu de choses sur  
le virus et on savait que le nombre 
de morts et d’hospitalisations ne 
cessait d’augmenter. Je craignais 
beaucoup qu'il touche ma famille.  
 

Ensuite, on a appris que l’on peut 
en venir à bout qu’en appliquant  
des règles de vie très strictes,  
en particulier en portant tous  
un masque sur le visage. 
 

Sur mon dessin, j’ai voulu montrer 
que le masque apporte une lueur 
d’espoir. 
 

Mais j’ai voulu montrer aussi qu’il 
ne faut pas trop se réjouir non 
plus : le Covid-19 est toujours là, 
tapi dans l'ombre, prêt à surgir. 
 

Il  fait maintenant partie de notre 
quotidien. 
. 

 


