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Bonjour, cette fiche est un ensemble de propositions. Elle peut être améliorée, transformée, enrichie pour répondre à vos souhaits pour la classe. Vos retours, suggestions sont donc les bienvenus. 
Pour d’autres références d’albums, ouvrages, sites, liens intéressants pour élargir les propositions, c’est à vous ! 
Si vous désirez mutualiser votre pratique de classe et les travaux de vos élèves, envoyez vos documents, photos annotées, même de façon très succincte… sous la forme qui vous conviendra le 
mieux : pour donner à voir vos réalisations, les valoriser, donner envie de… pour  participer à aider  les élèves à grandir, à se construire par la pratique, les rencontres, les connaissances en arts 
Un très grand merci à tous ceux qui ont travaillé sur ces sujets et apparaissent en lien. 
 

Des temps de récréation, de re-

création, de création : ou comment 

offrir des moments de créativité aux 

enfants qui le désirent avec très peu de 

matériel, du matériel de récupération, et 

diversifier les propositions des temps de 

récréation 

NB : beaucoup de ces idées peuvent être 

reprises en classe pour quand un élève a un 

moment … 

Etymologie de « récréation » : du latin 

recreatio, « rétablissement », signifie d’abord 

« réconfort » puis « repos, délassement qui 

vient interrompre un travail » 

Etymologie de « créer » : de la même racine 

que crescere, « croître », donc « faire grandir, 

faire pousser, produire » 

 

Quelques idées :  
-un tableau et des craies sous le préau avec un espace d’affichage proche pour 

y proposer des reproductions afin d’élargir la palette des représentations et 

éclater les stéréotypes (ex : représentations diverses d’oiseaux : 

photographies, dessins, croquis, peintures, sculptures d’artistes, d’enfants) 

-un carton de vieux dessins dont les enfants ne veulent plus et des ciseaux et 

colle, des craies grasses 

-un carnet de croquis par enfant et des crayons à papier, voire fusains et 

sanguines si les enfants en prennent soin 

-des « ardoises à s’exprimer » dans la cour comme un mur de surfaces 

disséminées ici et là à disposition 

- un « mur des petites annonces » (pour proposer une idée de production 

plastique, un jeu, une rencontre, un défi pendant la récréation…) 

-de vieux pinceaux et de l’eau sur le bitume sec 

-de grosses craies de trottoir 

-un crayon coopératif 
 

 

-un coin « land art » avec des caisses faciles à manipuler pour y 

ranger les matériaux naturels de récupération 

 

-des ficelles, laines, bouts de tissus… voire perles, éléments 

naturels pour jouer avec le grillage, les arbres (nouer, suspendre, 

entrelacer…) 

-un carton avec des papiers de toutes sortes, de papiers froissés, 

pliés, troués, déchirés, découpés, enroulés…  

-un panier avec galets sur lesquels dessiner et feutres ou craies 

grasses ou papiers et colle ou … 

-de quoi construire des parcours olfactifs, sensitifs 

-un « coin-bulle » pour se reposer, rêver ; un coin de repli pour 

s’abstraire du groupe 

- une planche à sculpter mobile (comme celle de François 

Pompon) peut-être pas avec du plâtre ou de l'argile mais plus 

facilement avec de la pâte à modeler 

- … 

 

Technique : au service de l’expression, de la créativité, des 

thèmes, problématiques et projets, explorer supports, matières, 

outils et gestes (SMOG) ainsi que des opérations plastiques 

(reproduire, isoler, transformer, associer : RITA) : 

 

-dessin, croquis et écriture avec tous médiums, tous supports 

-assemblages 

-collages 

-modelages 

- … 

 

 

 

Liens / Références : 

-Poèmes de tige et de rameaux, Hélène Suzzoni, Les P’tits Bérets 

 

-Jouets de plantes, Christine Armengaud, Plume de carotte 

-Artistes de nature, Marc Pouyet, Plume de carotte 

-Artistes de nature en ville, Marc Pouyet, Plume de carotte 

-P’tits land art, Marc Pouyet, Plume de carotte 

-Land Art des saisons, Marc Pouyet, Plume de carotte 

-Joueurs de nature, Marc Pouyet, Plume de carotte 

-Jouets d’autrefois, Daniel Descomps, Lo Biais 
 

-Arts visuels & jeux d’écriture, Coco Texèdre, CRDP Poitou-Charentes 

 

Histoire des Arts : pour contextualiser les techniques, 

thèmes et projets abordés avec vos élèves : 

-Pieter Bruegel L’Ancien : Jeux d’enfants 
http://balises.bpi.fr/education/jeux-denfants-de-pieter-bruegel-lancien  
http://circsaintvalery.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/jeux-enfants-brueghel-jouets-en-notes-

dec13.pdf  

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/bayonne/eps/Bruegel/  

 

-Mai Thu : Enfants jouant en bord de rivière 
http://www.artnet.com/artists/mai-trung-thu/enfants-jouant-en-

bord-de-rivi%C3%A8re-FoSXUcEcctgmM_I1tlkO5Q2  

 

-Pablo Picasso : Claude dessinant, Françoise et Paloma 

http://balises.bpi.fr/education/jeux-denfants-de-pieter-bruegel-lancien
http://circsaintvalery.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/jeux-enfants-brueghel-jouets-en-notes-dec13.pdf
http://circsaintvalery.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/jeux-enfants-brueghel-jouets-en-notes-dec13.pdf
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/bayonne/eps/Bruegel/
http://www.artnet.com/artists/mai-trung-thu/enfants-jouant-en-bord-de-rivi%C3%A8re-FoSXUcEcctgmM_I1tlkO5Q2
http://www.artnet.com/artists/mai-trung-thu/enfants-jouant-en-bord-de-rivi%C3%A8re-FoSXUcEcctgmM_I1tlkO5Q2
https://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=DirectSearch&KWID=2C6NWHKT405
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Matériel :  

-cagettes, paniers, petits seaux faciles à manipuler par les enfants 

-tous les supports, médiums, éléments naturels de récupération 

-carnet de croquis (simples liasses de papier agrafées)  

-tous les outils nécessaires 

-colle 

- … 
 

Des renseignements et des pistes sur le land art :  

http://www.iensaverne.site.ac-strasbourg.fr/spip.php?article362 
 

-Arts visuels &collections, Anne Giraudeau  

-Arts visuels & fils et bouts de tissu, Claudine Guilhot 

-Arts visuels & objets, Michèle Guitton 

-Arts visuels & musique, Philippe Morin 
 

-Le crayon coopératif : mots clés : crayon coopératif  

http://www.occe.coop/~ad51/IMG/pdf/LE_CRAYON_COOPERATIF_sarthe.pdf  

 

 

 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-

PICASSO/ENS-picasso.html  

 

Photographies : pour une exploitation éventuelle en 

histoire-géographie ou EMC 

mots clés [ images ] :  photos magiques enfants s'amusant 

autour du monde 
 

Tout ce qui se rattache au Land art : mots clés [ images ] : 

land art 

 

Projet de classe : 
 

-réfléchir avec les enfants à la composition des espaces, des 

« paniers », au rangement, à l’utilisation (quand, comment, 

pourquoi, pour quoi faire…) : réfléchir ensemble à quels moments 

et à quelles conditions les élèves peuvent investir ces espaces  

 

-créer un espace-bulle, un coin de repli : parfois, des enfants 

peuvent se calmer ou se sentir mieux rien qu’en s’éloignant du 

groupe pour un moment, en se « repliant » dans un espace à part, 

un petit cocon rien qu’à eux pour un instant (le concevoir avec les 

enfants, comprendre ensemble à quoi il peut servir, comment il 

peut être utilisé) 

 

Vocabulaire : des mots à vivre et faire vivre, à découvrir, explorer, 

savourer, échanger, des mots pour encore mieux connaître, comprendre, 

partager, (s’)exprimer : (penser aux mots de la même famille, aux termes 

génériques, aux synonymes et contraires de plus en plus nuancés, aux 

expressions, locutions, aux vers d’un poème, à une phrase d’un album, au 

champ lexical…) 
 

- jeu  

- dessin, croquis 

- volume 

- land art 

- tout ce qui se rapportera aux matériaux, ustensiles, contenants, 

outils… 

 

Littérature : images et mots complémentaires, pour 

s’ouvrir et mieux comprendre : 
-On joue?, Hervé Tullet, Bayard 

-Clown, ris !, Jacques Duquenoy, Albin Michel 

-Poèmes sous le vent, Hélène Suzzoni, Les P’tits Bérets 

-Poèmes d’ombre et de lumière, Hélène Suzzoni, Les P’tits 

Bérets 

-Poèmes à perdre la raison, Hélène Suzzoni, Les P’tits 

Bérets 

-Le vieux fou de dessin, François Place, Gallimard 

-Hokusaï, le fou de dessin, Henri Alexis Baastch, Ed.  Hazan 
http://www.editions-hazan.fr/livre/hokusai-le-fou-de-dessin-

9782754107839  

 

 

Projet d’école : 
-réfléchir en équipe avant de se lancer, pour donner de la 

cohérence à la proposition 

-réfléchir avec les élèves sur les propositions : ils auront sans 

doute beaucoup d’idées 

-se mettre d’accord avec les enfants sur le cadre de 

fonctionnement (utilisation, entretien, rangement, soin donné 

aux outils, matériaux…) et l’écrire 

-être clair sur le fait de ranger à un signal pour avoir fini en même 

temps que la récréation s’achève (au début, ne choisir peut-être 

que des activités très vite rangées) 

-réfléchir à ce que peut apporter un espace de repli, un « cocon » 
 

 

Ecrire : par dictée à l’adulte ou en production d’écrit de plus en plus 

autonome : 

 

-jouer sur les liens entre l’expression plastique et les mots 

-jeux poétiques 

-textes 

-demandes de matériaux aux parents 

-informations et demandes éventuelles à la mairie 

-cadre d’utilisation des jeux et espaces proposés 

-« petites annonces » entre enfants 

 

EPS : parce que la sensibilité, l’imaginaire et la 

symbolique passent aussi par la danse, le théâtre, le 

mime : danse : jeu sur la fluidité des lignes ; l’aérien / 

la lourdeur ; l’évitement et le contournement 

d’obstacles ; équilibre/ déséquilibre 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.iensaverne.site.ac-strasbourg.fr/spip.php?article362
http://www.occe.coop/~ad51/IMG/pdf/LE_CRAYON_COOPERATIF_sarthe.pdf
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-PICASSO/ENS-picasso.html
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-PICASSO/ENS-picasso.html
http://www.editions-hazan.fr/livre/hokusai-le-fou-de-dessin-9782754107839
http://www.editions-hazan.fr/livre/hokusai-le-fou-de-dessin-9782754107839


CPD Arts Plastiques            Dordogne       Septembre 2017 

 

 

Spécificités selon les cycles :  

-en maternelle, concevoir ce projet également en lien avec 

l’ATSEM (nécessité de laisser les élèves libres de leurs 

choix, procédures…) (accepter un léger désordre, à faire 

toutefois réguler le plus possible en autonomie par les 

élèves) 

-TPS : l’espace de la cour fait l’objet d’un apprentissage à 

part entière, dans le cadre de l’emploi du temps, à mener 

dès le tout début de l’année : investir la cour fait partie du 

« Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité 

physique » et de « Explorer le monde », se repérer dans 

l’espace et le temps : la cour est un espace de découverte 

et d’exploration à « apprivoiser » 
 

 

EMC : parce que les arts sont un des leviers privilégiés pour aider à se 

construire en tant qu’être humain :  
 

-prendre soin de soi et des autres 

-partager et réguler les émotions 

-accepter les différences 

 

Explorer le monde / Questionner le monde/ 

Sciences / Hist-Géo : parce que l’intelligence n’a pas de 

frontières et se construit par des liens entre les domaines :   

 

*C1 : explorer la matière  

*C2 : identifier ce qui est animal, végétal, minéral 

*C3 : diversité de la matière (minéraux) ; 

composantes biologiques et géologiques d’un 

paysage 

 

-histoire des jeux (profiter de ce travail pour crée des 

liens intergénérationnels avec les parents, grands-

parents) 

 

-jeux du monde entier (cf les photographies 

d’enfants du monde s’amusant citées plus haut) 
 

 

 
 

Les documents téléchargeables, liens internet, images et autres créations accessibles en ligne via les pages de ce document, destiné à un public d’enseignants, n’ont que vocation à illustrer dans un strict usage pédagogique. Sauf erreur 

leur accès en ligne est conforme aux textes en vigueur et respecte la loi protégeant le droit moral et patrimonial des auteurs. Malgré ces précautions, pour toute contestation des éventuels ayant-droits, merci de bien vouloir contacter 

l’administrateur de ce site.   ou dominique.dubreucq@ac-bordeaux.fr  

 

mailto:dominique.dubreucq@ac-bordeaux.fr

