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Un lien  https://www4.ac-nancy-metz.fr/sitesdsden88/ArtsVisuels88/IMG/pdf/remplacants.pdf  

 

Titres  

 

Déroulé des propositions et variantes 

OSER le VOLUME … facilement et avec trois fois rien 

Du côté des deux dimensions 

 

Liens possibles avec la langue, oral/écrit 

Du côté des artistes  

 

 

OSER le VOLUME … facilement et avec trois fois rien 

 

Créer une 

tête de 

sorcière ou 

un monstre 

avec une 

seule feuille 

A3  

et ses mains 

 

1. Froisser, déplier, refroisser la feuille A3.  

2. La mettre en forme pour créer une sorcière, un monstre (avantage : ça n’a pas besoin 

d’être « beau », donc pas d’inhibition) : on n’utilise que ses mains et on trouve des 

façons de travailler le papier pour assembler, lier, tisser, déchirer, plier, trouer, 

enrouler, tordre… 

3. Admirer les œuvres 

 

Pour aller plus loin : 

4. Leur trouver éventuellement un nom et leur inventer une histoire, peut-être en 

réunissant deux ou plusieurs personnages 

5. Chercher un lieu où les mettre en situation (éventuellement en réfléchissant à des 

interactions entre les personnages tout en pensant à la distanciation physique) 

 

*Chercher un nom au personnage 

*Lui inventer une histoire, peut-être en lien avec un 

ou plusieurs autres 

*Créer un album avec toutes les productions sous 

forme de diaporama avec photo et texte (nom, 

histoire…) 

 

Du côté des artistes : 

Quand le papier se fait sculpture 
https://www.maisonapart.com/edito/amenager-decorer/idees-

deco/quand-le-papier-se-fait-sculpture-4116.php   

Florilège d’idées facilement réalisables  
en volume ou en 2 dimensions 

avec du matériel de base, tous cycles, intégrant les élèves en classe et à la maison 
tenant compte des gestes barrière et distanciation physique 
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Variantes :  

o Utiliser n’importe quel papier qui se prête bien au froissage 

o Colorer la feuille avec des craies grasses ou autre quand elle a bien été froissée avant de 

la mettre en forme 

o Ajouter de petits éléments (papier de couleur déchirés, pliés, enroulés ou froissés puis 

assemblés ou collés) 

 

Créer une 

cabane de 

fée ou de 

lutin en 

papier  

et ses 

habitants 

 

1. Mettre en forme du papier pour créer une cabane : froisser, assembler, tresser, nouer, 

tordre, déchirer, enrouler, trouer et insérer… utiliser ses  mains de préférence, 

éventuellement des ciseaux et de la colle 

2. Créer des personnages minuscules en papier (ou avoir apporté un personnage ou 

deux) 

3. Admirer les œuvres 

 

Pour aller plus loin : 

4. Donner un nom à la cabane et aux personnages et leur inventer une histoire 

5. Les mettre en valeur quelque part en créant un petit village, en jouant sur les 

différences d’altitude su possible (éventuellement en ayant créé comme un flanc de 

montagne ou une colline si vous avez un rouleau de papier peint ou de récupération, 

que vous aurez froissé) 

6. Créer des chemins, des ponts de papier entre les cabanes, ou à la craie ou … ; ajouter 

tous éléments pour en faire un village 

7. Insérer les photos des créations des élèves dans la composition 

 

Variantes :  

o Ajouter si on en a de petits éléments (rubans, laine, feuilles, perles…) 

o Créer un petit mobilier en papier 

 

 

*Chercher un nom à la cabane pour créer une 

« plaque » comme dans certaines maisons, aux 

personnages 

*Lui inventer une histoire, peut-être en lien avec un 

ou plusieurs autres 

*Créer un album avec toutes les productions sous 

forme de diaporama avec photo et texte (nom, 

histoire…) 

 

Du côté des artistes : 

La cabane dans l’art contemporain  
https://artplastoc.blogspot.com/2013/04/142-la-cabane-dans-

lart-contemporain.html  

David Mansot 

http://davidmansot.com/  

Le street art minuscule de Slinkachu 
https://slinkachu.com/work  

Tatsuya Tanaka 
https://www.instagram.com/tanaka_tatsuya/?hl=en  

Mots-clés : cabanes lutins fées artiste contemporain 

+ images 
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Ruban de 

Moebius  

pour une BD 

sans fin  

(de GS à CM) 

 

1. Echanger sur ce qui est cyclique : les saisons, les mois, la semaine, les heures, une 

journée, le cycle de vie (grenouille, papillon, plante et graines, arbre et fruit…), de l’eau 

2. Chercher un cycle que l’on aimerait représenter sous la forme d’une bande dessinée 

très simple, avec l’idée que tout pourrait toujours recommencer du même point de 

départ : exemple : une journée de ma vie pendant le confinement (y compris la nuit) 

3. Prendre une bande de papier de  8 X 42 et dessiner au crayon à papier une BD de 8 à 10 

vignettes (4 ou 5 vignettes au recto, retourner la bande de papier et 4 ou 5 au verso ) 

NB : avoir bien réfléchi au contenu des vignettes, impératif : la BD peut indéfiniment 

tourner en boucle 

4. Se les montrer 

5. Créer un premier ruban de Möbius comme essai avec une petite bande de papier blanc 

et de la colle et tracer un trait au milieu pour se rendre compte de ce que ça donne, càd 

un trait sans fin : voir les vidéos et explications sur le site « Mathématiques magiques » 

de Thérèse Eveilleau     https://therese-eveilleau.pagesperso-orange.fr/  

 http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/pages/delices/textes/mobius.htm  

Vidéo : Suivez la mouche... le ruban n'a qu'un seul bord. 

Vidéo : Suivez la mouche... le ruban n'a qu'une seule face. 

6. Créer le ruban de Möbius définitif avec la BD. 

7. Se laisser hypnotiser par ce côté « sans fin » 

 

 Escher 

"L'étonnement est le sel de la terre." M.C.Escher 

 

Canon de J.S Bach sur le ruban de Möbius : à écouter 

tout en réalisant le ruban ? 

http://www.josleys.com/show_gallery.php?galid=349  

Mots-clés pour chercher des exemples de cycles : 

images séquentielles cycle + images 

 

 

 

Conseil : essayez avant de le proposer. 

 

 

 

 

Du côté des deux dimensions 
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Des défis en 

dessin 

au crayon à 

papier ou 

autre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plutôt cycle 1 

o Un personnage, un animal à partir d’une tache 

o Une tête dessinée puis collée sur une photo de magazine (personne, animal) 

o Des animaux dessinés puis collés sur une photo de paysage 

o Un soleil énorme de toutes les couleurs 

o Une fleur énorme de toutes les couleurs 

o Des taches de toutes formes et toutes couleurs : on ne doit plus voir de blanc 

o Un bonhomme ou un animal ou une fleur ou un arbre trop grand pour la feuille 
 

Tous cycles  

o Dessiner sur le sol un personnage qui tend la main, s’allonger à côté de lui et lui 

« donner » la main puis se faire prendre en photo : cela donne un trompe-l’oeil 

intéressant 

 

Variantes : sur ce principe, tout est ouvert, en dessinant un parapluie et des nuages ou 

encore une échelle et la lune … et en se mettant en scène comme si on descendait des 

nuages comme Mary Poppins ou comme si on allait décrocher la lune…  

Plutôt cycles 2 et 3 

o Un paysage dans un timbre-poste 

o Le monde vu par une mouche 

o Le monde vu par un pou 

o Ce que voit le carrelage 

o Ce que voit une souris de son trou dans un mur 

o Ce que voient les nuages 

o Un personnage, un animal à partir du dessin d’une fissure repérée dans le sol ou le mur 

o Un dessin qui sort de la page 

o Un dessin qui se superpose à une image de magazine ou à une photographie : portrait, 

animal ou objet extraordinaire ou insolite dans un paysage, petite histoire… 

 

Du côté des artistes : 

Superposer dessin et photographie : Ben Heine : 

superposer un dessin au crayon sur une scène ou un 

paysage et le prendre en photo avec effet trompe 

l’œil en le tenant à la main devant l’appareil  
https://benheine.com/fr/art/pencil-vs-camera/  
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o Un dessin qui s’envole 

o Un dessin fait d’une seule ligne qui ne se recoupe jamais 

o Un dessin fait sur une musique douce dans une forme arrondie au centre de la page puis 

un dessin fait sur une musique angoissante sur le reste de la feuille 

 

  

 

 

Comme un rituel 

très apaisant  

  

 

 

Entreprendre un dessin sur le long terme, que l’on prend et reprend quand on en a le temps ou 

le besoin, au gré de ses envies, de ses humeurs :  

 

- éléments graphiques répétitifs au stylo bille ou au crayon à papier bien taillé, avec ou 

non d’intention figurative  

- se laisser emmener par sa main, de façon automatique, répétitive, soignée, patiente, 

minutieuse et remplir l’espace d’une feuille               

 

 

 

Mots-clés pour des œuvres avec éléments 

graphiques répétitifs organisés : 

 art aborigène australien + images (les enfants sont 

très intéressés par cet art si profondément lié à une 

histoire et à des lieux, si symbolique) 

 

Lee Ufan, Vents d'est, 1984 ou From point A (partir 

du point), 1977 …  

http://www.artnet.com/artists/lee-ufan/  

 

 

Un mot écrit à 

l’infini et qui 

devient création 

en arts 

plastiques 

 

Choisir un mot pour ce qu’il évoque et l’écrire en le répétant à l’infini, sans espace entre les 

mots, de façon à ce qu’on ne le reconnaisse plus et en remplir une surface ou une forme de son 

choix ou toute une page 

 

Variantes :  

1. délimiter plusieurs espaces dans une feuille (bandes qui traversent et/ou formes 

géométriques ou aléatoires) 2. Choisir un mot par surface délimitée et emplir chaque 

espace avec le mot correspondant et un stylo ou crayon très fin (garder la même 

couleur ou non) 

2.  la suite ininterrompue des mots peut se dérouler comme une ligne, s’enrouler en 

spirale, suivre les contours d’une forme géométrique…  

3. Ecrire dehors, sur le bitume 

 

 

Coco Texèdre : « Mes dires ne sont que « pré-

textes » à peindre »  
https://www.galerie-capazza.com/fr/82_texedre-coco 

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/12791  

 

(Si cela vous tente, un « petit bonheur » : une mine 

de liens entre les arts plastiques et les mots 
https://www.reseau-canope.fr/notice/dire-lire-ecrire-de-la-poesie-au-

cycle-2-la-poesie-au-service-de-la-maitrise-de-la-langue.html ) 
 

Alexandra Duprez 
http://www.alexandra-duprez.fr/screen.php?name=exposition&index=0 
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Un pinceau, de 

l’eau et des 

traces 

éphémères : un 

régal pour les 

enfants 

Intérêt : 

disposer d’un 

espace énorme 

où le 

mouvement et 

les 

déplacements 

peuvent 

s’épanouir sans 

contrainte  

 

1. Prendre le temps de vivre dans son corps (danse ou expression par le geste) la notion de 

mouvement : devenir le vent ou la brise, la pluie, la tempête, la rivière qui coule, la 

tornade… (penser à jouer le rôle de danseur ET de spectateur) 

2. Avec un pinceau (gros de préférence) et un récipient d’eau, sur le bitume dans la cour 

ou sur un mur de ciment, créer des traces à partir de ce qui a été vécu dans le corps 

3. Prendre le temps d’admirer les œuvres forcément éphémères et s’il fait très chaud, leur 

transformation lors de l’évaporation rapide 

4. Prendre éventuellement des photos 

Variantes :  

 

o Dessiner ce qu’on veut dans le domaine figuratif : portraits, soleils, cœurs, fleurs, 

animaux, maisons… 

o Laisser les traces sur une autre surface avec un gros feutre ou des craies grasses si pas 

de bitume à disposition 

 

 

 

Le mouvement : du corps à la trace 
https://seidn.ac-

guadeloupe.fr/sites/default/files/documents/seidn_le_mouvement_du_corps_a_la_trace.pdf  

 

Les machines à dessiner de Jean Tinguely  
https://www.profartspla.info/index.php/cours-2/terminale/l-

arts/693-les-machines-a-dessiner-de-jean-tinguely  

 

  

 

 

NB : on peut demander aux parents de donner un 

vieux pinceau de peintre et un récipient à son enfant 

 

 

           

mailto:dominique.dubreucq@ac-bordeaux.fr
https://seidn.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/documents/seidn_le_mouvement_du_corps_a_la_trace.pdf
https://seidn.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/documents/seidn_le_mouvement_du_corps_a_la_trace.pdf
https://www.profartspla.info/index.php/cours-2/terminale/l-arts/693-les-machines-a-dessiner-de-jean-tinguely
https://www.profartspla.info/index.php/cours-2/terminale/l-arts/693-les-machines-a-dessiner-de-jean-tinguely



