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ATELIER : mot-clé / problématique : « Envelopper, emballer » 

Mise en activité :  

1. Cherche dans la cour des gros objets à envelopper, emballer, comme les bancs ou des chaises, tables... Tu 

peux utiliser toutes sortes de tissus, draps, nappes, rideaux, vieux vêtements, ficelles, laines, bas, 

chaussettes, élastiques… Tu peux lier, nouer, coudre, attacher, pincer, « élastiquer », plisser… 

2. Qu’est-ce que ça change dans la cour ?  

3. Prends-les en photo pour garder une trace. 

Contrainte : on ne doit plus les voir du tout. 

Opérations plastiques :  

cf RITA : Reproduire Isoler Transformer Assembler 

cf SMOG : Support  Médium-Matière   Outil    Geste 

 

Variantes possibles : 

 emballer des plus petits éléments avec papier, plastique, tissus et ficelles, laines…et les agencer en ligne, 

en accumulation, selon des formes géométriques, suspendus… 

 emballer des troncs d’arbres avec du tricot (vieux pulls cousus, écharpes…) 

 jouer avec la transparence : on peut deviner les éléments sous l’emballage 

 

Eventuellement : 

 Donne un nom à ton œuvre et écris-le sur un cartel ou sous toute forme qui t’intéresse. 

 Invente une courte histoire sur ton œuvre. 

 

Références Histoire des arts : https://perezartsplastiques.com/2015/09/20/emballer-cest-creer-3eme/                                                         

Christo et Jeanne-Claude, Reichstag 

 

Filz (feutre), Joseph Beuys 

 

Piero Manzoni 

 

Meret Oppenheim 

 
 

ATELIER : mot-clé / problématique : « Des yeux qui nous regardent » 

Mise en activité : 

 Cherche dans la cour où installer de grands yeux, ou /et une bouche, un nez, des oreilles, des cheveux… 

comme si quelqu’un était là pour surprendre et amuser. Tu peux utiliser tous les matériaux et supports 

(grillage, troncs d’arbres, palissade, mur...) 

Contrainte : le ou les éléments du visage (voire du personnage) doivent être mis sur quelque chose qui leur 

donnera leur forme. 

Opérations plastiques :  

cf RITA : Reproduire Isoler Transformer Assembler 

cf SMOG : Support  Médium-Matière   Outil    Geste 

 

Variantes possibles : 

 N’utilise que du tissu ou des éléments naturels pour créer les éléments du visage. 

 Les éléments du visage peuvent être suspendus. 

https://perezartsplastiques.com/2015/09/20/emballer-cest-creer-3eme/
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 Crée des petits visages ou juste des yeux sur des cailloux plats et cache/montre-les. Tu peux les faire 

parler dans des bulles. 

 

Eventuellement : 

 Donne un nom à ton œuvre et écris-le sur un cartel ou sous toute forme qui t’intéresse. 

 Invente une courte histoire sur ton œuvre. 

 

Références Histoire des arts : https://perezartsplastiques.com/2015/03/13/loeil-dans-lart/  

L’œil Oudjat, aussi appelé œil d’Horus 

 

Gustave Courbet, Le Désespéré 

 

Filthy Lucker  http://www.filthyluker.org/art/  

  

 

JR, street art 

 

 

ATELIER : mot-clé, problématique : « Verticalité, horizontalité » 

Mise en activité :  

 Cherche un endroit dans la cour où tu verrais bien des lignes verticales. Tu peux utiliser tous les matériaux 

que tu veux pour les réaliser. 

Contrainte : Ce doit être vraiment grand, utiliser beaucoup d’espace. 

Opérations plastiques :  

cf RITA : Reproduire Isoler Transformer Assembler 

cf SMOG : Support  Médium-Matière   Outil    Geste 

 

Variantes possibles :  

 Créer des lignes horizontales et/ou obliques, brisées, courbes…  

 Créer des formes. 

 Mettre les lignes en scène : exemple, créer comme une fontaine d’où coule de l’eau. 

 

Eventuellement : 

 Donne un nom à ton œuvre et écris-le sur un cartel ou sous toute forme qui t’intéresse. 

 Invente une courte histoire sur ton œuvre. 

 

Références Histoire des arts : 
 https://perezartsplastiques.com/2017/12/12/cycle-1-verticales-horizontales-et-obliques/  

https://perezartsplastiques.com/2015/06/05/le-rythme-dans-lart/  

Hugh Scott Douglas 

 

Les concetto spaziale de Lucio Fontana 

 

Buren, colonnes du Palais-Royal 

 

Buren 

 
 

 

 

https://perezartsplastiques.com/2015/03/13/loeil-dans-lart/
http://www.filthyluker.org/art/
https://perezartsplastiques.com/2017/12/12/cycle-1-verticales-horizontales-et-obliques/
https://perezartsplastiques.com/2015/06/05/le-rythme-dans-lart/
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ATELIER : mot-clé, problématique : «Des personnages en papier aussi grands que des 

vrais» 

Mise en activité : 

1. Crée un personnage en papier au moins aussi grand que toi. Tu peux torsader, froisser le papier pour 

l’aider à tenir, ou trouver d’autres moyens. Tu peux t’aider de scotch, de gros élastiques et de ficelle ou 

de laine. 

2. Mets-le en scène sous le préau (ou dehors si tu es sûr qu’il ne pleuvra pas).  

Contrainte : On doit presque les croire vivants et imaginer facilement une histoire à leur sujet. 

Opérations plastiques :  

cf RITA : Reproduire Isoler Transformer Assembler 

cf SMOG : Support  Médium-Matière   Outil    Geste 

 

Variantes possibles :  

 L’habiller 

 En créer plusieurs 

 Les faire en plus petit 

 

Eventuellement : 

 Donne un nom à ton œuvre et écris-le sur un cartel ou sous toute forme qui t’intéresse. 

 Invente une courte histoire sur ton œuvre. 

 

Références Histoire des arts :  

 

Krafff, spectacle danse et marionnettes 

 

 

Mark Jenkins, sculptures de scotch  

 

Buff Diss, street scotch art 

 

 

 

ATELIER : mot-clé, problématique : « Couleurs » 

Mise en activité : 

  Tu as envie de couleurs. Cherche où tu pourrais installer ou dessiner des taches de couleur dans les 

arbres, sur le sol, les murs, les séparations…. Tu peux utiliser tous les matériaux que tu souhaites. 

Contrainte : ne pas détériorer les surfaces 

Opérations plastiques :  

cf RITA : Reproduire Isoler Transformer Assembler 

cf SMOG : Support  Médium-Matière   Outil    Geste 

 

Variantes possibles :  

 Installer ou dessiner des cercles, des disques 
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 Ecrire dans les cercles les lettres de l’alphabet pour en faire un jeu 

 Ecrire dans les cercles les prénoms de la classe, des mots qu’on aime tous, des bouts de textes, des 

comptines, … 

 

Eventuellement : 

 Donne un nom à ton œuvre et écris-le sur un cartel ou sous toute forme qui t’intéresse. 

 Invente une courte histoire sur ton œuvre. 

 

Références Histoire des arts :  

Kandinsky, Several circles 

 

Cécile Dachary, 
http://cahierjosephine.canalblog.com/archives/2016/08/24/34208261.html  
 

 

Juliana Santacruz Herrera, tricots de rue 

 

 

 

 

 
 

 

ATELIER : mot-clé, problématique : « Auto-portrait» 

Mise en activité :  

 Dessine sur le sol ton portait avec des craies et demande à quelqu’un de te prendre en photo couché à 

côté de ton portrait. 

Contrainte : ne pas détériorer le support 

Opérations plastiques :  

cf RITA : Reproduire Isoler Transformer Assembler 

cf SMOG : Support  Médium-Matière   Outil    Geste 
 

Variantes possibles :  

 Tu peux utiliser tout simplement un très gros pinceau et de l’eau sur du bitume sec ou du ciment. 

 Joue avec ton ombre en demandant à quelqu’un de dessiner une expression là où l’ombre dessine ta tête. 

Demande-lui ensuite de prendre ton ombre avec la mimique dessinée en photo. 

 Crée une mise en scène imaginaire avec un dessin et mets-toi en scène en demandant à quelqu’un de te 

prendre en photo. (idem en ajoutant des objets) 
 

Eventuellement : 

 Donne un nom à ton œuvre et écris-le sur un cartel ou sous toute forme qui t’intéresse. 

 Invente une courte histoire sur ton œuvre. 
 

Références Histoire des arts :  

https://perezartsplastiques.com/2018/04/20/les-formes-du-portrait-dans-lart/  

https://perezartsplastiques.com/2017/09/05/la-presence-du-portrait-cycle-2-td-m2pes/  

https://perezartsplastiques.com/2018/04/10/les-portraits-en-morceaux-dans-lart-actuel/  

 

Léonard de Vinci, 

La Joconde 

 

Rigaud, Portrait de Louis XIV 

 

Johannes Vermeer, La Jeune fille à la perle  

 

David Hockney, Andy Warhol, Marylin Francis Bacon, Autoportrait 

http://cahierjosephine.canalblog.com/archives/2016/08/24/34208261.html
https://perezartsplastiques.com/2018/04/20/les-formes-du-portrait-dans-lart/
https://perezartsplastiques.com/2017/09/05/la-presence-du-portrait-cycle-2-td-m2pes/
https://perezartsplastiques.com/2018/04/10/les-portraits-en-morceaux-dans-lart-actuel/
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My Mother. 1986 

 

  

 

 

ATELIER : mot-clé, problématique : « Accumulation d’objets » 

Mise en activité :  

 Tu as collecté beaucoup d’objets semblables. Fais-en quelque chose, une ligne, des lignes, des formes, un 

muret, un totem… et trouve où l’installer. 

Contrainte : penser au côté sécurité 

Opérations plastiques :  

cf RITA : Reproduire Isoler Transformer Assembler 

cf SMOG : Support  Médium-Matière   Outil    Geste 
 

Variantes possibles :  

 Utilise des bouteilles que tu auras remplies d’eau avec de l’encre (tu peux utiliser des vieux feutres qui ne 

fonctionnent plus et les faire tremper dans l’eau) 

 Accroche des vêtements de toutes les couleurs sur des fils. 

 Avec des bouchons, crée comme une rivière d’eau de toutes les couleurs. 
 

Eventuellement : 

 Donne un nom à ton œuvre et écris-le sur un cartel ou sous toute forme qui t’intéresse. 

 Invente une courte histoire sur ton œuvre. 
 

Références Histoire des arts : https://perezartsplastiques.com/2015/06/04/les-objets-dans-lart/  

http://artspla-site-austral.ac-reunion.fr/IMG/pdf/diaporama-CHRISTIAN-BOLTANSKI-2.pdf  

 

Christian Boltanski, Installation de vêtements trouvés 

 

Arman invente ses premières accumulations d’objets 

 

Une réalisation mondiale, dans les villes romantiques 

comme Rome, Paris et Venise mais aussi à Cologne en 

Allemagne. Les amoureux viennent déposer un 

cadenas pour sceller leur amour ! 

 

Artiste anonyme, installation dans une rue 
https://perezartsplastiques.com/2011/09/18/street-art/  

 

 

 

ATELIER : mot-clé, problématique : « Empreintes » 

Mise en activité :  

1.Regarde autour de toi. Cherche des surfaces (sol, mur, arbre…) pour prendre des empreintes avec des craies 

grasses ou du crayon à papier assez gras ou du fusain, de la sanguine. 

2.Cherche où dans la cour et comment mettre ces empreintes en valeur. Tu peux les découper, assembler, 

superposer, poser sur… 

 

Contrainte : ne pas abîmer les surfaces en prenant les empreintes, surtout les écorces, qui sont la « peau » 

protectrice de l’arbre 

https://perezartsplastiques.com/2015/06/04/les-objets-dans-lart/
http://artspla-site-austral.ac-reunion.fr/IMG/pdf/diaporama-CHRISTIAN-BOLTANSKI-2.pdf
https://perezartsplastiques.com/2011/09/18/street-art/
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Opérations plastiques :  

cf RITA : Reproduire Isoler Transformer Assembler 

cf SMOG : Support  Médium-Matière   Outil    Geste 

 

Variantes possibles :  

 Coller les empreintes d’un arbre sur son tronc les unes sur les autres, comme en double « peau », avec 

une colle naturelle 

Eventuellement : 

 Donne un nom à ton œuvre et écris-le sur un cartel ou sous toute forme qui t’intéresse. 

 Invente une courte histoire sur ton œuvre. 
 

Références Histoire des arts : https://perezartsplastiques.com/2018/01/02/lempreinte-dans-lart/  

 

La Préhistoire, http://www.hominides.com/html/art/main-prehistoire.php  

 

Bryan Nash Gill, Woodcuts 

 

Arman, Statuette et trace sur papier, dans une boite en 

Plexiglas 

 

Piero Manzoni 

 

 

 

ATELIER : mot-clé, problématique : « Cabanes de lutins » 

Mise en activité :  

 Crée une cabane pour de tous petits personnages dans un endroit où tu trouves qu’elle sera bien. Elle 

peut être au sol, au pied d‘un arbre, dans les airs… 

Contrainte : Utilise soit des matériaux recyclés soit des matériaux naturels. 

Opérations plastiques :  

cf RITA : Reproduire Isoler Transformer Assembler 

cf SMOG : Support  Médium-Matière   Outil    Geste 

 

Variantes possibles :  

 Fais une cabane complètement farfelue. 

 Donne un nom à ta cabane et crée aussi un ou plusieurs personnages pour y « vivre » et invente-leur une 

histoire. 

 

Références Histoire des arts : https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/459552/459552-27358-35127.pdf  

Hôtels à insectes, Jardins des Grands-Moulins 

 

Jean-François Fourtou, La maison tombée du ciel 
 
 

Patrick Dougherty, Entourage 

 
Deidi von Schaewen, Huts of Mauritania 
 

 
 

 

https://perezartsplastiques.com/2018/01/02/lempreinte-dans-lart/
http://www.hominides.com/html/art/main-prehistoire.php
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/459552/459552-27358-35127.pdf
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ATELIER : mot-clé, problématique : « Parcours sensoriel » 

Mise en activité :  

 Crée un chemin ou un panneau ou tout autre support, peut-être contre le grillage, ou ailleurs, qui fera 

découvrir la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher ou un seul ou quelques-uns de ces sens. 

Contrainte : penser à la sécurité 

Opérations plastiques :  

cf RITA : Reproduire Isoler Transformer Assembler 

cf SMOG : Support  Médium-Matière   Outil    Geste 

 

Variantes possibles :  

 Pour le sens du toucher, le créer au sol et le parcourir pieds nus (quand il fait chaud) 

Eventuellement : 

 Donne un nom à ton œuvre et écris-le sur un cartel ou sous toute forme qui t’intéresse. 

 Invente une courte histoire sur ton œuvre. 
 

Références Histoire des arts : https://perezartsplastiques.com/2016/11/13/arts-visuels-et-arts-plastiques-definitions/ 

Lubin BAUGIN - Nature morte avec jeu d'échecs (Les 

cinq sens) 

 

Jean Tinguely     1925 

 

 

Jesus Rafael Soto propose des pénétrables. 

 

Ernesto Netto, Sculpture molle, avec épices odorantes 

 
 

 

ATELIER : mot-clé, problématique : « Cacher / montrer » 

Mise en activité :  

1.Cherche dans la cour une façon de pouvoir te montrer/cacher de façon amusante.  

2.Demande à quelqu’un de prendre en photo une partie de ton corps ou de ton visage… L’œuvre sera à la 

fois la « performance » et la photographie. 
 

Contrainte : être attentif à la sécurité 

Opérations plastiques :  

cf RITA : Reproduire Isoler Transformer Assembler 

cf SMOG : Support  Médium-Matière   Outil    Geste 
 

Variantes possibles :  

 Cherche de bons endroits pour créer des petites caches avec du tissu, du plastique, des objets recyclés ou autre et 

mets-y de belles surprises (petits éléments naturels, éléments colorés, sculptures land art, petits mots…). 

(Contrainte : faire que la « porte » ou entrée de la cache puisse fonctionner souvent sans s’abîmer)  

 Créer un endroit avec plusieurs caches qui soit durable (vieux semainier avec petites portes, tiroirs que les enfants 

auront relooké et où les bonnes surprises pourront être régulièrement changées…) 
 

Eventuellement : 

 Donne un nom à ton œuvre et écris-le sur un cartel ou sous toute forme qui t’intéresse. 

 Invente une courte histoire sur ton œuvre. 

https://perezartsplastiques.com/2016/11/13/arts-visuels-et-arts-plastiques-definitions/
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Références Histoire des arts : https://perezartsplastiques.com/2015/10/04/lart-invisible/  

Les pyramides égyptiennes renferment des trésors 

cachés à la vue. Le but n’était pas de montrer les 

œuvres d’art mais de les garder à jamais ensevelies. 

 

Sven Jonke, Christoph Katzler, Nikola Radeljkovic 

Numen / For use, installation de scotch transparent 

 

Marcel Duchamp, A bruit secret 

https://perezartsplastiques.com/2016/02/28/le-geste-dans-lart/  

 

Liu Bolin se cache dans des décors. 

 

 

 

ATELIER : mot-clé, problématique : « Coin à tisser » 

Mise en activité :  

 Trouve un endroit où tu peux accrocher des bouts de tissus, de plastique souple, des rubans… et tu peux 

les tisser, entrelacer, tresser, nouer, lier, tordre… avec de petits objets éventuellement. 
 

Contrainte : penser au côté sécurité 

Opérations plastiques :  

cf RITA : Reproduire Isoler Transformer Assembler 

cf SMOG : Support  Médium-Matière   Outil    Geste 

 
 

Variantes possibles :  

 Créer une toile d’araignée éphémère avec de la laine : à 30 cm du sol, ou entre deux ou plusieurs arbres… 

 Créer une « tapisserie », une bannière, avec des fils ou tissus découpés fin de toutes sortes et des 

éléments naturels ou non et la suspendre 

 Créer un coin-atelier sur du grillage, avec tissus, ficelles, rubans, bandes de plastique… bien noués, où les 

enfants puissent faire et défaire, nouer, entrelacer, tresser… 

 
 

Eventuellement : 

 Donne un nom à ton œuvre et écris-le sur un cartel ou sous toute forme qui t’intéresse. 

 Invente une courte histoire sur ton œuvre. 
 

Références Histoire des arts  

 

https://perezartsplastiques.com/2016/02/28/le-geste-dans-lart/  

https://perezartsplastiques.com/2015/10/22/le-fil-dans-lart-contemporain/  

https://atelier-canope-95.canoprof.fr/eleve/Petite%20Galerie/res/LEtoffeDelArt.pdf  

 

 

 

 

 

 
 

https://perezartsplastiques.com/2015/10/04/lart-invisible/
https://perezartsplastiques.com/2016/02/28/le-geste-dans-lart/
https://perezartsplastiques.com/2016/02/28/le-geste-dans-lart/
https://perezartsplastiques.com/2015/10/22/le-fil-dans-lart-contemporain/
https://atelier-canope-95.canoprof.fr/eleve/Petite%20Galerie/res/LEtoffeDelArt.pdf
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Tapisserie de Bayeux, XI ème siècle 

 

Jannis Kounellis, Sans titre (la Natte), Arte Povera 

 

Sheila Hicks 

 

Ed Pien, Corridor 

 
 

 


