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Des Arts plastiques à l’école et à distance 

 

 

« L’urgence va être de recréer du lien, de reconstruire le collectif…  

Nous manquons de nos stimulations sociales habituelles pour nous sentir en vie…  

Il va falloir apprendre à « refaire du collectif », celui-ci est brisé, et à être attentif aux fragilités. » 

Serge Tisseron 

 

Sommaire :  

 

Vous pouvez aller puiser ce qui vous convient dans ce document sans avoir besoin de tout lire. 

Il propose des pistes qui sont indépendantes les unes des autres et très diversifiées en souhaitant que vous y trouviez ce qui vous 

correspond.  

Sinon, je suis à votre écoute et à votre disposition pour toute question ou demande.     
                                                                                     dominique.dubreucq@ac-bordeaux.fr    06 70 39 61 53 

Réalisez avec vos élèves ce qui fait écho à votre sensibilité, ce qui vous parle en fonction de vos élèves, en fonction aussi des possibilités. 

Prenez bien soin de vous, de vos élèves et offrez-vous toutes les opportunités de générer sens et plaisir à travers vos apprentissages. 

 

 Comment organiser les arts plastiques : quel matériel, quelle gestion du matériel, quelle organisation…      pages  2 à 4 

 Petit tour d’horizon des propositions    pages 4-5 

 Pistes pédagogiques tous cycles     pages   5 à 18 

 Quelques réflexions sur ce que peuvent apporter les arts dans ce contexte si particulier            page 19  

 Annexes : documents approfondissant les pistes pédagogiques sur : Le land art pp 20-21 ; Atelier sur les émotions et littérature  pp 22 

à 24 ; Un monde de rires et de couleurs  pp 25 à 39 ; Petit florilège de pistes pour mieux se retrouver pp 39 à 45 ;  La photographie  pp 

45 à 49 ; Léonard de Vinci (500 ans)  pp 50 à 55    

 Protocole sanitaire et activités plastiques       pages  55 à 58 
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Comment organiser les arts plastiques en tenant compte du contexte : viser l’autonomie ET préserver les échanges et l’exploration : 
 

Matériel individuel : en fonction de ce qui vous est possible et de ce dont vous disposez, et aussi du nombre d’élèves que vous avez en charge.  
NB : Il est possible de constituer la barquette en élaborant le contenu lors d’un échange avec les enfants sur la problématique des règles sanitaires : De quoi as-tu besoin ? Qu’as-tu envie 
d’explorer ?... Ne pas émettre de jugements, noter toutes les réponses, les affiner pour trouver ce qui est possible au regard du protocole sanitaire pour trouver des accords qui 
conviennent à tous. En prenant en compte les réponses de chacun mais en faisant référence aux contraintes qui nous sont imposées, les enfants y adhèreront plus facilement. (idée A.L.) 

 

 Cela pourrait donner une barquette pour chaque élève avec : 

- craies grasses, crayons de couleur, quelques gros feutres 

- fusain, sanguine + feuille A3 pour protéger la table : petit clin d’œil : comme les lavages de main seront fréquents, vous pouvez en profiter pour 

explorer le fusain et la sanguine, les élèves apprécient vraiment beaucoup ! Essayez, vous (et eux) serez conquis ! (plutôt pour cycles 2 et 3) 
(cf http://dessin-creation.com/apprendre-a-dessiner-au-fusain-conseils-pour-bien-commencer/  

et https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/une-foret-inquietante-684207.kjsp ) 

- crayon mine et taille-crayon 

- ciseaux 

- colle en bâton et colle blanche liquide pour tous matériaux (genre Créacolle) 

- papiers : blanc et de couleur, chutes de papiers, papiers divers (apportés éventuellement par les enfants)  

- bouts de laine, rubans, petits boutons, minuscules brimborions : avec les papiers, c’est une mine pour des assemblages, superpositions, collages… 

- pâte à modeler 

- … 
 

 si vous souhaitez travailler avec de la peinture : 

- un tablier ou un tee-shirt ou une vieille chemise que l’enfant peut enfiler seul et ranger seul de façon espacée  

- demander   aux   parents   de   vêtir   leurs   enfants   de   telle   manière   qu’ils   puissent   être autonomes pour se laver les mains, pour ne pas avoir 
peur de se salir (un peu !) 

- une petite caissette par enfant avec 5 pots de peinture (3 couleurs primaires / blanc / noir) et une petite cuillère dans chaque pot pour prélever la 

peinture sans tout mélanger + une barquette de polystyrène comme palette + 1 pinceau + 1 petit récipient pour l’eau 
 

  

 

Une organisation possible dans ce contexte, qui facilite aussi les mélanges de peinture 

et évite le gâchis : même si bien sûr on n’utilise pas la peinture que de cette façon-là. 

Elle se décline de tant d’autres manières !  (Photos et idée F.B.) 

 

http://dessin-creation.com/apprendre-a-dessiner-au-fusain-conseils-pour-bien-commencer/
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/une-foret-inquietante-684207.kjsp
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 Si vous souhaitez proposer du land art : extraordinaire pour aider à se recentrer, à se poser en extérieur ou en intérieur 

- à l’extérieur : caissette facile à transporter par l’enfant et à ranger sous le préau,  avec de petits éléments naturels apportés par l’enfant : chaque élève 

gère sa caissette, crée, explore (prend éventuellement en photo) puis range 

- à l’intérieur (si, si, c’est possible et à la fois passionnant et très apaisant pour les enfants !) : une boîte ou barquette avec de petits éléments naturels bien 

propres apportés par l’enfant (petits cailloux, noisettes, coquilles de noix, brindilles et petites pommes de pin propres,  + éventuellement un morceau de 

tissu neutre à poser sur la table pour jouer avec les plis et éviter aux éléments de glisser (comme une taie d’oreiller) 

 Si vous souhaitez proposer des mandalas : vraiment très intéressants pour aider à se recentrer, à se poser en extérieur ou en intérieur, se concentrer, 

s’apaiser, développer la motricité fine, la compréhension de la géométrie, de la symétrie, des formes 

- à l’extérieur : craies de trottoirs (barquette pour chaque élève)  ou pinceau + petit récipient d’eau, pour créer des mandalas 
- à l’intérieur : photocopies de mandalas ou feuilles sur laquelle l’enfant créera son propre mandala (à main levée ou avec un compas) 

mandalas à colorier : https://www.mandalas-gratuits.net/     https://www.teteamodeler.com/coloriages/coloriage-mandala.asp  
créer un mandala géométrique : https://fr.wikihow.com/dessiner-un-mandala  

cinq outils en ligne gratuits pour créer des mandalas : https://outilstice.com/2019/05/5-outils-en-ligne-pour-creer-mandalas/#gs.5r597j  
 

Matériel à mettre en commun : veiller à l'absence d'échange d'objets personnels et proscrire l’utilisation de matériels collectifs (sauf ceux qui peuvent être 
facilement nettoyés avec une lingette désinfectante)  
 

 Pour les tablettes numériques ou appareils photographiques et ordinateurs : voir avec la mairie ce qui est le plus simple et efficace sans détériorer 
(lingettes désinfectantes) 

 
 Pinceaux et tout autre matériel dont vous disposez sans pouvoir le dédier à un seul élève : lingettes désinfectantes à disposition ou voir avec la mairie 

s’il est possible de les donner à désinfection au personnel de mairie (merci à ces personnes et aux mairies pour ce travail minutieux qui rendra possible 
le retour en classe au vu des protocoles)  

 

L’organisation spatiale :  

 
Pour les discussions, débats, échanges, mutualisations : 

 privilégier les configurations permettant à la fois de conserver la distanciation physique et de préserver malgré tout la richesse des échanges 
 

    Pour les recherches sur les artistes, courants artistiques :  

 si le recours aux livres est compliqué, l’ordinateur est toujours possible en respectant les modalités de nettoyage. 

https://www.mandalas-gratuits.net/
https://www.teteamodeler.com/coloriages/coloriage-mandala.asp
https://fr.wikihow.com/dessiner-un-mandala
https://outilstice.com/2019/05/5-outils-en-ligne-pour-creer-mandalas/#gs.5r597j
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 Le TBI ou TNI sera un allié en favorisant la découverte sur un référent commun avec images et vidéos, et les échanges. Les visites virtuelles offrent de 

belles opportunités. 

 

     Les sorties scolaires ne sont pas autorisées. Même si rien ne remplace la présence aux œuvres, les visites virtuelles peuvent présenter une alternative. Vous 

avez dans le tableau des propositions une liste de liens vers des visites virtuelles ainsi que dans le lien EDUSCOL :  

https://eduscol.education.fr/cid151158/continuite-pedagogique-arts-plastiques.html#lien4 
et le padlet 24  https://padlet.com/valerie_droal1/d0atydugvyw0?utm_campaign=transactional&utm_content=view_padlet&utm_medium=email&utm_source=started_a_padlet 
 

 

Pistes pédagogiques tous cycles : pour (s’)exprimer, (re)créer du lien, PRATIQUER / RENCONTRER / CONNAÎTRE  

 
Voici quelques propositions presque toutes tous cycles : 

o privilégiant une pratique individuelle (eu égard aux gestes barrière)  

o tout en s’appuyant sur une recherche de groupe et des échanges, dans la classe et/ou en distanciel 

o et pouvant facilement s’inscrire dans un projet, si court soit-il, dans le sens où « Je me projette, j’ai envie de réaliser quelque chose et je cherche, 

j’explore et mets tout en œuvre pour aller au bout de mon idée », en le conjuguant aussi avec un « nous », que ce soit à l’école ou en distanciel. 

 

Pour trouver ce qui vous intéresse, voici ci-dessous un petit tour d’horizon des propositions  en un tableau récapitulatif. 

Sinon, vous pouvez dérouler le tableau des propositions en ne lisant que les titres en vert et vous arrêter sur une proposition qui vous plaît. 

 

Le lien vers le dossier AGEEM  
créé pour le contexte 

et des défis 

 

 

Padlet 24 tous domaines 

dont arts plastiques 

 

Des défis 
*sur des installations en volume 

*Ma maison des arts  

 

 

Arthur Simony invite tous ceux qui 

le souhaitent à participer à 

l’opération « MERCI ! » 
      

 

Un dossier sur le ressenti sur le 

confinement et sur comment passer 

du confinement au déconfinement 

 

 

Des liens vers  

EDUSCOL, CANOPE 

 

Carnet de croquis  

et carnet d’artiste 

 

Défi : « On se dit et on se relie… » : 

créer une installation  

Défi : partager des « petits bonheurs » 

 

https://eduscol.education.fr/cid151158/continuite-pedagogique-arts-plastiques.html#lien4
https://padlet.com/valerie_droal1/d0atydugvyw0?utm_campaign=transactional&utm_content=view_padlet&utm_medium=email&utm_source=started_a_padlet
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Dire la tristesse, la peur, la joie  
Idées inspirées de Arts visuels & poésie, 

de Sandrine Jouannais, SCEREN 

 

Un monde de rires et de 

couleurs 
et lien padlet 

Quand les mots dessinent les 

émotions 

 

L'art en jeux  

Sortir du cadre, de 

l’enfermement  

Dessiner sur le sol ou les murs, 

des colonnes, un tableau… avec un vieux 

gros pinceau et de l’eau 

Idem avec des craies de sol 

 

Mandalas  

Ecrire au sol ou suspendre à différents 

supports, aux arbres… des textes 

inventés ou non 

Land art à l’extérieur  

Ou à l’intérieur 

Jouer avec les crevasses dans le 

sol ou les murs  

Street art, art urbain, art de la 

rue (dans les espaces de l’école)  

Fresque 

 

Frottages et / ou empreintes 

d’éléments de la cour 

Des visages / personnages, 

cachés / montrés 

Regarder « autrement » et 

photographier  
Jeux de taches et coulures  

Petit florilège de pistes à 

proposer aux élèves pour 

mieux se retrouver  
(en annexe pp 39 à 45 ) 

 

Visites de musée virtuelles 

et banques d’œuvres d’art 
 

 

ET SI ON PASTICHAIT UNE 

ŒUVRE D’ART ?  
 

 

ET SI ON CREAIT DES CAPSULES SUR 

DES ANECDOTES A PROPOS 

D’ARTISTES ? 
 

 

 
 

Toutes ces pistes d’activités peuvent être un impulseur pour un projet de classe, de groupe, voire un projet individuel. Un projet peut être très court en temps, 

ou durer. L’essentiel est de donner du sens à son projet, d’aller jusqu’au bout de sa réalisation, voire de le valoriser par une restitution, aussi modeste soit-elle. 

Les pistes peuvent s’articuler avec d’autres domaines, littérature, langue orale / écrite, technologie, éducation musicale, danse ou expression par le corps, EMC… 

Ce sera parfois plus facile à mettre en œuvre selon le nombre d’élèves en présentiel. 
 

Pour les élèves qui ne reviendront pas à l’école et donc pour le distanciel, les arts plastiques peuvent être un très bon support pour : 

o continuer à tisser des liens 

o donner du sens  

o engager des recherches sur des sujets (création de diaporamas ou d’une fiche numérique sur un artiste, sur un courant artistique, sur des anecdotes 

relevant de l’art) 

o créer des échanges sur la base d’une communication vraie, riche, porteuse de sens, mettant en jeu l’oral et l’écrit 
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Toutefois, si ce que vous proposez en présentiel est difficilement réalisable à la maison, vous disposez aussi éventuellement comme alternatives : 

o du lien EDUSCOL : https://eduscol.education.fr/cid151158/continuite-pedagogique-arts-plastiques.html#lien4  

o du padlet proposé pendant le confinement, colonne « Arts plastiques ». Les propositions qui y sont faites peuvent convenir car elles ont été conçues pour 

une créativité dans les familles, avec un minimum de matériel.     
https://padlet.com/valerie_droal1/d0atydugvyw0?utm_campaign=transactional&utm_content=view_padlet&utm_medium=email&utm_source=started_a_padlet  

o du padlet sur « Un MONDE DE RIRES et de COULEURS»    https://padlet.com/dominique_dubreucq/kr1axogptwd6ba7h  

 

 

 

Pistes  

 

 

Matériel nécessaire 

 

 

Du côté des artistes 

Lien avec l’histoire des arts 
 

Pour la maternelle, des pistes très intéressantes dans le dossier AGEEM, certaines adaptables au cycle 2  
https://appli.ageem-gestion.fr/AGEEM_WEB_WEB/download/PCS.pdf  

avec entre autres choses des défis en arts plastiques parmi ceux qui vous y sont proposés  
https://delecolealamaison.ageem.org/articles/  

 

 

 

Plutôt cycles 2 et 3 :  

Et si on écrivait ce qu’on ressent pendant le confinement  
http://www.tice1d.84.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.tice1d.84/spip/IMG/pdf/et_si_on_ecrivait_ce_qu_on_ressent._ecriture_et_arts.pdf  

 

Du confinement au déconfinement par les arts  
http://www.tice1d.84.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article170  

 

 

CANOPE 
En cette période inédite, la collection d’albums jeunesse « Pont des arts » se réinvente et propose des histoires lues et animées, ainsi que de nombreuses activités à faire à la 

maison. Une belle occasion de plonger les plus jeunes dans l’univers fascinant des œuvres d’art. 
https://www.reseau-canope.fr/canotech/tous-les-articles-je-fais-classe-a-la-maison/article/news/quand-les-arts-et-la-litterature-sinvitent-dans-votre-salon-grace-aux-albums-pont-des-

arts.html?utm_source=e-mailing&utm_medium=e-mail&utm_campaign=newsletter7-canotech-etablissements&IDCONTACT_MID=a33b87231c0d43967622e0  

 

https://eduscol.education.fr/cid151158/continuite-pedagogique-arts-plastiques.html#lien4
https://padlet.com/valerie_droal1/d0atydugvyw0?utm_campaign=transactional&utm_content=view_padlet&utm_medium=email&utm_source=started_a_padlet
https://padlet.com/dominique_dubreucq/kr1axogptwd6ba7h
https://appli.ageem-gestion.fr/AGEEM_WEB_WEB/download/PCS.pdf
https://delecolealamaison.ageem.org/articles/
http://www.tice1d.84.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.tice1d.84/spip/IMG/pdf/et_si_on_ecrivait_ce_qu_on_ressent._ecriture_et_arts.pdf
http://www.tice1d.84.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article170
https://www.reseau-canope.fr/canotech/tous-les-articles-je-fais-classe-a-la-maison/article/news/quand-les-arts-et-la-litterature-sinvitent-dans-votre-salon-grace-aux-albums-pont-des-arts.html?utm_source=e-mailing&utm_medium=e-mail&utm_campaign=newsletter7-canotech-etablissements&IDCONTACT_MID=a33b87231c0d43967622e0
https://www.reseau-canope.fr/canotech/tous-les-articles-je-fais-classe-a-la-maison/article/news/quand-les-arts-et-la-litterature-sinvitent-dans-votre-salon-grace-aux-albums-pont-des-arts.html?utm_source=e-mailing&utm_medium=e-mail&utm_campaign=newsletter7-canotech-etablissements&IDCONTACT_MID=a33b87231c0d43967622e0
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Le carnet de croquis (tous cycles) (voir dans le tableau des propositions qui suivent) 

Prendre le temps de se poser et d’observer autour de soi avec un regard neuf, curieux, ouvert, intéressé par des ensembles comme par de tout petits détails 

Croquer, dessiner … tout, beaucoup, souvent, sans se poser de limites, sans se juger 

 

Le carnet d’artiste (tous cycles) 
Prendre et reprendre les croquis, esquisses, ébauches du carnet de croquis 

Coller, peindre, aquareller… 

Apprendre à explorer, recommencer, se connaître, se lancer des défis, dépasser ses limites 

Insérer ses préférences ou ses interrogations en termes d’arts et y faire écho avec sa personnalité 

Instaurer un rituel, à l’école, chez soi sur une idée, une envie, un défi 

 

Des défis sur des installations en volume 
« ARCHI_PACK encourage la créativité artistique, stimule l'imaginaire et la sensibilité, permet de découvrir et d'apprendre en pratiquant de manière inventive. » 

https://www.profartspla.info/images/archi_pack/piwigo/index.php?/category/20 

Quelques exemples : « On ne passe pas ! » « Mais où sont passés les murs ? » « Rien n’est droit ! » « Entre ombre et lumière » 

 

 

Ma maison des arts  
« Ce défi propose de réaliser chaque semaine au moins une production selon un thème choisi.  Pour chaque jour, une proposition est déclinée afin de créer un rituel artistique 

et culturel. Lundi : une œuvre ; mardi : un poème ; jeudi : des musiques et une chanson; vendredi : des ateliers de création à pratiquer avec toute la famille. 

Pour une rentrée artistique, on ramènera “nos maisons des arts” à l’école pour les exposer, chanter, écouter et dire des poésies… 

A travers ce rituel, c’est aussi permettre aux élèves, aux parents et aux enseignants de penser au retour en classe et de se projeter dans un futur que l’on souhaite proche et 

sécurisé à l’école. »     Tous cycles :   https://continuite-pedagogique62.site.ac-lille.fr/autres-ressources-2/arts-visuels/  

 
 

Arthur Simony invite tous ceux qui le souhaitent à participer à l’opération « MERCI ! » 

     Principe : écrire le mot MERCI de nombreuses fois de façon très serrée et imbriquée avec un gros feutre puis remplir les 

https://www.profartspla.info/images/archi_pack/piwigo/index.php?/category/20
https://continuite-pedagogique62.site.ac-lille.fr/autres-ressources-2/arts-visuels/
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blancs avec de la couleur : pour créer une fresque en mettant les uns à côtés des autres les productions comme un patchwork. 
 https://www.idboox.com/actu-web/confinement-participez-a-la-creation-dune-fresque-street-art-depuis-chez-vous/  

 

Autre opération : “Ensemble" détail de la photo d’Arthur Simony : sur la vidéo, on voit l’artiste en train de créer sa trame d’écriture 
https://www.youtube.com/watch?v=_UAfHBqyQv4 

Même principe avec le mot « ensemble » : l’artiste dit que cela l’apaise et qu’il pense que cela peut avoir cet effet-là aussi sur les gens qui colorient. 

 

 
 

 

Espaces extérieurs / intérieurs   
(valables également pendant les temps de récréation une fois l’appropriation faite pendant les temps d’apprentissage) 

 
 

 

Défi : « On se dit et on se relie… » : créer une installation  
1. proposer de créer une boîte chacun pour y mettre tout ce qu’on a 

envie ou besoin de dire : avec des petits objets, des dessins, des mots… 

(on peut tout cacher si on ne veut pas que les autres le voient) 

(prendre tout le temps nécessaire pour réfléchir à sa boîte) 

2. mettre cette boîte en valeur : elle nous ressemble, reflète notre 

humeur, nos émotions… (collages, dessins, écrits…) 

3. éventuellement disposer les boîtes dans un endroit abrité ou non pour 

les relier en trouvant un moyen pour ne pas toucher les objets (laines, 

ficelles, craie, petits cailloux…) 

4. ajouter éventuellement des mots  ou petits dessins entre les boîtes, 

comme autant de petits cadeaux à lire (écrits sur tout support, même 

les plus atypiques : cailloux, languettes de bois, morceaux de tuiles…) 

 

 

-boîte apportée par l’enfant 

-petits objets ou papiers  

-de quoi dessiner, peindre, coller, écrire… 

-laines, ficelles 

 

A bruit secret, Marcel Duchamp 

https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/c

ML6go/rpR655  

 

Défi : partager des « petits bonheurs » 
1. chercher ensemble ce que peuvent être des « petits bonheurs » 

Quelques exemples :  
 

- S’arrêter et regarder le sol comme si c’était un paysage 
- S’arrêter et regarder les nuages en y imaginant des formes 

https://www.idboox.com/actu-web/confinement-participez-a-la-creation-dune-fresque-street-art-depuis-chez-vous/
https://www.youtube.com/watch?v=_UAfHBqyQv4
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cML6go/rpR655
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cML6go/rpR655
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2. chercher ensemble des exemples 

3. retenir ceux qui sont facilement réalisables dans le contexte actuel 

4. les écrire sur des formes en papier (de couleur ou non) 

5. les disséminer dans la classe, les couloirs, la cour, le préau 

6. générer et prendre l’habitude de s’arrêter pour en vivre un qui plaît 

vraiment 

7. SAVOURER… 

8. se rendre compte que c’est d’abord une question de « regard » porté 

sur les gens, les choses qui nous entourent, la vie en général 

9. comprendre que l’on peut agir de cette façon dans la vie quotidienne : 

savoir regarder autour de soi autrement, savoir profiter de ces 

bonheurs minuscules, savoir les créer, savoir (se) les offrir… (même si 

ça n’est pas toujours facile) 

Les 5 sens sont convoqués, ainsi que le sensible sous toutes ses formes et 

tous les domaines (danse, musique…) et il faut prendre le temps de se 

poser (« pauser » ?). 

- S’arrêter et « devenir » un arbre, sentir l’enracinement, l’équilibre 
- S’arrêter et juste fermer les yeux en essayant de redessiner en esprit le paysage qui 
est autour de soi 
- S’arrêter et sentir le vent sur son visage, sur la paume de ses mains, le sentir couler 
entre ses doigts ouverts comme une eau 
- S’arrêter et regarder les nuages jusqu’à les voir changer de forme 
- Marcher lentement en étant ouvert à ses cinq sens, « écouter » son ressenti, ses 
sensations et écrire quelques mots, peut-être une phrase, un tout petit poème, un haïku 
- S’arrêter et regarder autour de soi à 360 degrés en tournant lentement sur soi et en 
s’imprégnant de chaque détail ; suivre la ligne d’horizon en la caressant et en 
l’effleurant du doigt 
- Ralentir sa marche et chercher des jeux d’ombres autour de soi, lignes, feuillages, 
flous et nets… 
 

 

Dire la tristesse, la peur, la joie  
Idées inspirées de Arts visuels & poésie, de Sandrine Jouannais, SCEREN 

 

1. Partir de la phrase de Colette : « Le visage humain fut toujours mon grand paysage. » En pays connu, 1949 

2. Chercher à quoi cela fait penser ; chercher des expressions autour du mot « grand » associé aux émotions visibles 

sur un visage (joie, tristesse, peur) 

« Vivre un grand bonheur, vivre l’amour au grand jour »  Maxime  / « Faire le ménage en grand de ses peurs et de ses 

peines » Léa 

3. Sur des panneaux différents pour chaque émotion : réfléchir à comment représenter l’émotion : exemples : 

TRISTESSE = pleurs = mouchoirs en papier (symbolique) : « Un chagrin mis en boîte est un chagrin qui passe ! Et si on 

réunissait tous nos chagrins ? » : tapisser le panneau de mouchoirs en papier collés ; recouvrir d’un film transparent (à 

l’image des larmes) ; entourer d’un ruban adhésif postal « Fragile » ou d’un ruban où l’on aura écrit ce mot de façon 

répétée (état dans lequel on se trouve quand on est envahi par la tristesse) 

PEUR : parler des peurs ; écrire des textes ou faire des dessins sur sa ou ses peurs ; suivant le degré d’intensité, froisser et 

jeter les papiers dans un sac poubelle de 100 L (frayeur), 50 L (peur) ou 20 L (crainte) ; coller les sacs sur un panneau bleu (= 

peur bleue) ; écrire ces mots de façon répétitive sur des papiers bleus et les coller sous les sacs (chaque élève écrit sur un 

papier puis vient le coller) 

JOIE : écouter la chanson de Charles Trenet « Y a d’la joie ! Partout y a d’la joie ! » ; reprendre l’idée des petits bonheurs (cf 

proposition ci-dessus) en créant un patchwork sur des papiers de couleur collés sur un panneau ;(éventuellement, coller 

 

 

http://artsetculture89.ac-dijon.fr/spip.php?page=article&id_article=72      

 

http://artsetculture89.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/dossier_pedagogique_._les_emotions.pdf       
            
http://artsetculture89.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/jeu_de_des_a_partir_de_visuels_du_mur_d_images.pdf  

 

https://www.panoramadelart.com/emotion      http://lutinbazar.fr/wp-

content/uploads/2016/03/Diaporama-Emotions-dans-lart-LB.pdf  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Repérer ce qui nous met véritablement en joie.  
Aider les enfants à avoir conscience de ce qui leur 
apporte de la joie. La joie débouche sur la légèreté, 
l'inspiration, la motivation, la confiance, l'énergie, la 

http://artsetculture89.ac-dijon.fr/spip.php?page=article&id_article=72
http://artsetculture89.ac-dijon.fr/IMG/pdf/dossier_pedagogique_._les_emotions.pdf
http://artsetculture89.ac-dijon.fr/IMG/pdf/dossier_pedagogique_._les_emotions.pdf
http://artsetculture89.ac-dijon.fr/IMG/pdf/jeu_de_des_a_partir_de_visuels_du_mur_d_images.pdf
http://artsetculture89.ac-dijon.fr/IMG/pdf/jeu_de_des_a_partir_de_visuels_du_mur_d_images.pdf
https://www.panoramadelart.com/emotion
http://lutinbazar.fr/wp-content/uploads/2016/03/Diaporama-Emotions-dans-lart-LB.pdf
http://lutinbazar.fr/wp-content/uploads/2016/03/Diaporama-Emotions-dans-lart-LB.pdf
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des morceaux de tissus légers sur le côté de chaque petit bonheur pour les couvrir et mettre en route un ventilateur pour 

faire voler le tissu et découvrir les petits bonheurs) 
 

créativité... Et favoriser le rire… » A. L. enseignante 
 

Un monde de rires et de couleurs : à partir des mots  « couleurs », 

« retrouvailles » et « rires » : créer une œuvre plastique, poétique, 

corporelle, scientifique, à partir des apports de chacun. 

 
Pistes possibles : 

o jouer sur une ou plusieurs couleurs, une ou plusieurs matières 

o avec tout ce qu’ils ont à disposition pour peindre, colorier, coller, 

assembler… 

o réaliser des formes en papier ou carton léger, ronds, ovales, 

rectangulaires, carrées, triangulaires, cœurs ou sans forme définie… 

o autres possibilités :  

o ajouter des mots qu’on aime, des mots pour le jour où on se 

retrouvera, des mots-plaisir, des mots « chaudoudous » 

o ajouter des haïkus, des courts poèmes, des phrases 

 
Vous trouverez sur le padlet créé pour cette occasion des « impulseurs » 

(pistes, poésies, comptines, …) ainsi que des trames de courriers, des astuces à 

transmettre aux parents pour pallier le manque de colle, de peinture.             

 

 

https://padlet.com/dominique_dubreucq/kr

1axogptwd6ba7h   
 

cf aussi fiche en annexe 

 

 

 

Sortir du cadre, de l’enfermement :  

 

1. Vivre en danse ou expression par le geste l’idée d’enfermement, de 

cadre trop contraignant et l’inverse, l’ouverture, la liberté… 

2. Réfléchir à l’idée d’enfermement et ses contraires  

3. Poser des mots, des expressions, des citations, des vers… 

4. Chercher comment exprimer cette idée en arts plastiques 

5. Lire les vers de Guillevic plusieurs fois ; s’en imprégner ; discuter de là 

où ils peuvent nous emmener 

6. Chaque élève crée un cadre tout simple sur une feuille en craie grasse 

ou collage de bandes de papier  

7. Proposer de créer un poème (ça peut être juste des mots « posés ») à 

 

 

Transgresser, franchir, 

Aller plus loin. 

Ailleurs, toujours, 

Cogner, se cogner. 

 

Guillevic 

Fuyant la critique, huile sur toile de Pere Borrell 

del Caso, Madrid (1874).  

 

 

https://padlet.com/dominique_dubreucq/kr1axogptwd6ba7h
https://padlet.com/dominique_dubreucq/kr1axogptwd6ba7h
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pere_Borrell_del_Caso
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pere_Borrell_del_Caso
https://fr.wikipedia.org/wiki/1874
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partir de quelques mots qu’on positionne comme on veut par rapport 

au cadre : voir où ça nous mène : le poème (les mots) joueront avec le 

cadre et le poème de Guillevic : ce sera déjà une création plastique 

8. Proposer ensuite le défi en arts plastiques de « sortir du cadre » 

(prendre un cadre réel ou créé en carton, papier, branchages…)  

9. Faire le parallèle avec certains médias ou le cloisonnement que 

peuvent induire les réseaux sociaux : diktats ; modélisation ; 

relâchement de l’esprit critique… 

 

 

Mandalas : vraiment très intéressants pour aider à se recentrer, à se 

poser en extérieur ou en intérieur, se concentrer, s’apaiser, développer 

la motricité fine, la compréhension de la géométrie, de la symétrie, des 

formes (Lien avec le land art) 

 

- à l’extérieur : craies de trottoirs (barquette pour chaque élève)  
ou pinceau + petit récipient d’eau, pour créer des mandalas 
 

- à l’intérieur : photocopies de mandalas ou feuilles sur laquelle 
l’enfant créera son propre mandala (à main levée ou avec un 
compas) 

 
Les élèves parviennent très vite à créer leurs propres mandalas une fois 

qu’ils ont compris comment cela s’organisait. 
 

Variante : avec des gommettes ou des formes découpées dans du papier, à 

positionner comme on le souhaite puis à coller une fois le mandala fini 

 

 

*mandalas à colorier : 
 https://www.mandalas-gratuits.net/     
https://www.teteamodeler.com/coloriages/colori
age-mandala.asp  
 

*créer un mandala géométrique :  
https://fr.wikihow.com/dessiner-un-
mandala  
 

*cinq outils en ligne gratuits pour 
créer des mandalas : 
https://outilstice.com/2019/05/5-outils-
en-ligne-pour-creer-mandalas/#gs.5r597j  

 

 

 

Les rosaces en architecture : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosace_(architecture)  
 

Arts plastiques et formes géométriques :  
http://www.ac-

grenoble.fr/ien.g1/IMG/pdf/formes_et_arts_anim_au_20_oct_09.pdf  

 

Mots-clés :  

- géométrie de la nature  

- fractales  

- cristaux de neige 

 

          

 

Dessins sur un carnet de croquis : 
 

1. prendre le temps de se poser, d’observer, de regarder ce qui est autour 

de soi avec un regard neuf (qui deviendra peut-être émerveillé) comme 

si on ne l’avait jamais vu  

 

-Carnet de croquis : feuilles A5 agrafées ou 

carnet 

-Crayons à papier, voire fusains et sanguines 

si les enfants en prennent soin  

 

Dessins et croquis de Victor Hugo : 
https://www.laboiteverte.fr/les-dessins-de-victor-hugo/  

François Pompon : croquis de taureau broutant : 
https://art.rmngp.fr/fr/library/artworks/francois-pompon_croquis-de-taureau-

broutant_papier_mine-de-plomb  

https://www.mandalas-gratuits.net/
https://www.teteamodeler.com/coloriages/coloriage-mandala.asp
https://www.teteamodeler.com/coloriages/coloriage-mandala.asp
https://fr.wikihow.com/dessiner-un-mandala
https://fr.wikihow.com/dessiner-un-mandala
https://outilstice.com/2019/05/5-outils-en-ligne-pour-creer-mandalas/#gs.5r597j
https://outilstice.com/2019/05/5-outils-en-ligne-pour-creer-mandalas/#gs.5r597j
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosace_(architecture)
http://www.ac-grenoble.fr/ien.g1/IMG/pdf/formes_et_arts_anim_au_20_oct_09.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ien.g1/IMG/pdf/formes_et_arts_anim_au_20_oct_09.pdf
https://www.laboiteverte.fr/les-dessins-de-victor-hugo/
https://art.rmngp.fr/fr/library/artworks/francois-pompon_croquis-de-taureau-broutant_papier_mine-de-plomb
https://art.rmngp.fr/fr/library/artworks/francois-pompon_croquis-de-taureau-broutant_papier_mine-de-plomb
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2. éventuellement regarder avec un cadre, une loupe…  

3. dessiner ou croquer ce qu’on a choisi  

4. possibilité de reprendre ultérieurement les croquis et dessins faits pour 

les intégrer dans d’autres productions 

 

 

CARNETS DE VOYAGE 

https://www.ac-

caen.fr/dsden50/circo/coutances/spip.php?article93  

https://www.pinterest.fr/valeriedeseze/correspondances-et-

carnets-dartistes/  (beaucoup d’exemples, lien avec 

histoire des arts 

Carnets des artistes modernes en voyage 

Eugène Delacroix, Carnets marocains 
Victor Hugo, Escapades amoureuses dans l'ouest 
de la France 
Johan Barthold Jongkind, Carnets d'errances 
Paul Gauguin, Noa-Noa, voyage à Tahiti 
Pablo Picasso, Voyage en Hollande 
Edward Hopper, Un Américain à Paris 
 

 

Le carnet d’artiste (tous cycles) : vers un rituel quotidien ? 
 

o Se créer un joli carnet, avec une couverture qui nous plaise 

o Prendre et reprendre les croquis, esquisses, ébauches du carnet de 

croquis 

o Copier des œuvres qu’on aime : «Copier permet de s’échauffer, de se 

détendre, de se mettre en confiance, de se mettre dans le bain de la 

création, sans se comparer ni se juger, en sachant réfléchir à partir de 

ses « erreurs » 

o Coller, peindre, aquareller… 

o Apprendre à explorer, recommencer, se connaître, se lancer des défis, 

dépasser ses limites 

o Chercher sa propre voie 

o Dépasser les stéréotypes : pour aller au-delà des représentations 

toutes faites, enrichir sa palette de représentations, trouver sa propre 

expression 

o Insérer ses préférences ou ses interrogations en termes d’arts et y faire 

écho avec sa personnalité 

o Instaurer un rituel, à l’école, chez soi sur une idée, une envie, un défi 

 

 

https://tribulationsdemarie.com/recopie

r-ne-progresser-a-100/  

 http://boutdegomme.fr/mon-carnet-

dartistes 

 

https://www.editions-

retz.com/pedagogie/domaines-

transversaux/realiser-un-carnet-d-

artiste-dvd-9782725626659.html  

 

Quand les mots dessinent les émotions 
1)Choisir un album dont les illustrations trouvent un écho en soi, sur les 

émotions, en lien ou non avec un thème ou une problématique (le courage, 

l’eau, la Terre à un instant T…) 

2)S’arrêter sur une illustration particulièrement porteuse et laisser venir un ou 

plusieurs mots autour des émotions. 

3)Choisir un ou plusieurs mots, s’en imprégner et laisser venir des images, des 

sons, des odeurs, des goûts, des sensations de textures en lien avec les 

 

Voir aussi fiche en annexe 
 
http://artsetculture89.ac-

dijon.fr/spip.php?page=article&id_article=72     

http://artsetculture89.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/dossier_pedagogique_._les_emotio

ns.pdf                  
http://artsetculture89.ac-

dijon.fr/IMG/pdf/jeu_de_des_a_partir_de_visuels_du

_mur_d_images.pdf  

https://www.panoramadelart.com/emotion      

https://www.ac-caen.fr/dsden50/circo/coutances/spip.php?article93
https://www.ac-caen.fr/dsden50/circo/coutances/spip.php?article93
https://www.pinterest.fr/valeriedeseze/correspondances-et-carnets-dartistes/
https://www.pinterest.fr/valeriedeseze/correspondances-et-carnets-dartistes/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Johan_Barthold_Jongkind
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edward_Hopper
https://tribulationsdemarie.com/recopier-ne-progresser-a-100/
https://tribulationsdemarie.com/recopier-ne-progresser-a-100/
http://boutdegomme.fr/mon-carnet-dartistes
http://boutdegomme.fr/mon-carnet-dartistes
https://www.editions-retz.com/pedagogie/domaines-transversaux/realiser-un-carnet-d-artiste-dvd-9782725626659.html
https://www.editions-retz.com/pedagogie/domaines-transversaux/realiser-un-carnet-d-artiste-dvd-9782725626659.html
https://www.editions-retz.com/pedagogie/domaines-transversaux/realiser-un-carnet-d-artiste-dvd-9782725626659.html
https://www.editions-retz.com/pedagogie/domaines-transversaux/realiser-un-carnet-d-artiste-dvd-9782725626659.html
http://artsetculture89.ac-dijon.fr/spip.php?page=article&id_article=72
http://artsetculture89.ac-dijon.fr/spip.php?page=article&id_article=72
http://artsetculture89.ac-dijon.fr/IMG/pdf/dossier_pedagogique_._les_emotions.pdf
http://artsetculture89.ac-dijon.fr/IMG/pdf/dossier_pedagogique_._les_emotions.pdf
http://artsetculture89.ac-dijon.fr/IMG/pdf/dossier_pedagogique_._les_emotions.pdf
http://artsetculture89.ac-dijon.fr/IMG/pdf/jeu_de_des_a_partir_de_visuels_du_mur_d_images.pdf
http://artsetculture89.ac-dijon.fr/IMG/pdf/jeu_de_des_a_partir_de_visuels_du_mur_d_images.pdf
http://artsetculture89.ac-dijon.fr/IMG/pdf/jeu_de_des_a_partir_de_visuels_du_mur_d_images.pdf
https://www.panoramadelart.com/emotion
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émotions portées par ces mots… Prendre le temps, fermer éventuellement les 

yeux pour s’immerger dans ses sensations, visualiser, laisser remonter des 

émotions… 

4)Utiliser toute la palette d’opérations plastiques à notre disposition (et 

notamment dessin, peinture, collage, 3D) pour exprimer au plus près les 

images et sensations venues, de façon figurative ou abstraite. 

5)Restitution : chercher éventuellement un titre à l’œuvre et réfléchir à sa mise 

en valeur et au partage qui se fera avec le groupe (exposition / installation in 

situ / performance)  

 

http://lutinbazar.fr/wp-

content/uploads/2016/03/Diaporama-Emotions-dans-

lart-LB.pdf  

 

 

Dessiner sur le sol ou les murs, des colonnes, un tableau… avec un 

vieux gros pinceau et de l’eau : en lien possible avec l’expression par le 

corps ou la danse, sur le mouvement, sur l’air… 

 

Jouer avec la lumière : dessiner les taches de lumières (en contours ou en 

pleins) et voir que la lumière se déplace 

 

 

1 pinceau de peintre apporté par l’enfant et 

1 contenant 

 

Jackson Pollock et l’action painting 
https://www.youtube.com/watch?v=JZ3glUYHa3Q  

 

https://www.youtube.com/watch?v=X3Uj_HAAvbk  

 

Idem avec des craies de sol (être juste attentif aux surfaces possibles 

ou non) 
 

Variantes : dans la même idée, installations : avec de la laine ou d’autres 

matériaux  

-Grosses craies de sol  

-Possibilité d’en créer avec du plâtre épais 

coulé dans un tube de carton 

 

-autres… 

 

 

Mots-clés :  

Trompe l’œil et art de trottoir + images 

 

Installation de mots dans les arbres ou sur le grillage ou un mur… :  

1. chercher des mots importants pour soi 

2. les écrire sur du papier plastique 

3. les suspendre pour les offrir aux autres (écrire gros pour les voir de 

loin) 

 

 

-Plastique 

-Gros feutres 

-Laine ou fil 

 

 

Dessiner sur un tableau avec des craies sous le préau :  

afficher si possible près du tableau des reproductions pour élargir la palette des 

représentations et faire éclater les stéréotypes (ex : représentations diverses 

 

Un enfant dispose du tableau par exemple le 

temps d’un sablier et dispose de ses craies ou 

de son pinceau et récipient d’eau.  

 

 

http://lutinbazar.fr/wp-content/uploads/2016/03/Diaporama-Emotions-dans-lart-LB.pdf
http://lutinbazar.fr/wp-content/uploads/2016/03/Diaporama-Emotions-dans-lart-LB.pdf
http://lutinbazar.fr/wp-content/uploads/2016/03/Diaporama-Emotions-dans-lart-LB.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JZ3glUYHa3Q
https://www.youtube.com/watch?v=X3Uj_HAAvbk
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d’oiseaux : photographies, dessins, croquis, peintures, sculptures d’artistes, 

d’enfants) 

 

Ecrire au sol ou suspendre à différents supports, aux arbres… des textes 

inventés ou non (poésie : haïkus, vers appréciés lors de la lecture de recueils, 

textes des enfants) (passages d’albums ; citations) … comme autant de petits 

cadeaux pour celles et ceux qui les liront 

 

Variante : des « ardoises à s’exprimer » dans la cour comme des surfaces 

disséminées ici et là à disposition : s’exprimer avec des mots, des dessins 

 

 

 

 

-Grosses craies de sol  

-Possibilité d’en créer avec du plâtre épais 

coulé dans un tube de carton 

 

-Récupérer des vielles ardoises ou des 

ardoises type Velléda et les fixer sur le 

grillage ou autre  

 

 

Land art à l’extérieur :  

*chaque enfant crée dans un lieu choisi selon un défi  ou un projet qu’on se 

donne ensemble ou qu’il se donne :  

- jouer avec la lumière ou une ombre 

- jouer avec une crevasse 

- fleur 

- autres… 

*on peut réfléchir à une œuvre commune pour créer un tout harmonieux 

autour d’une idée, en faisant en sorte que chaque enfant crée sa petite partie 

de l’œuvre : ex : pétales autour d’un cœur pour créer une immense fleur 

* prendre plusieurs photos sous des angles différents 

 

Variante : cabane de lutin ou de fée pour un petit personnage (cf fiche 

sur le Padlet 24) 

 

 

-Créer une caissette par enfant, qui est à 

garder et ranger en autonomie avec des 

petits éléments naturels apportés de la 

maison 

 

-Appareil-photo ou tablette pour garder une 

trace  (cf fiche en annexe) 

 

 

 

 

 

 

 

- une boîte ou barquette avec de petits 

éléments naturels bien propres apportés 

par l’enfant (petits cailloux, noisettes, 

coquilles de noix, brindilles et petites 

pommes de pin propres,  

- éventuellement un morceau de tissu 

neutre à poser sur la table pour jouer 

avec les plis et éviter aux éléments de 

glisser (comme une taie d’oreiller) 

 
 

 

 

 

 

 

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

land art] 

Richard Long, Christo, Smithson, Morris, Nancy, 

Goldsworthy, Oppenheim, Nils Udo 

 

 Atelier Landart (site en allemand) : 
http://www.landart.de/  

 Site d’artiste Robert Smithson (en anglais) : 
http://www.robertsmithson.com/earthworks/ew.htm  

Le territoire dans l’art des années 60 :  
http://territoiresinoccupes.free.fr/art/accueil.html  

 La nature dans l’art contemporain : 
http://arcotheme.chez-alice.fr/thnat.html  

 Landart, atelier multimedia de l’espal : 
http://www.landart.espal.net/?page=zimagier 

 

 

Land art à l’intérieur : si, si, c’est possible et à la fois passionnant et très 

apaisant pour les enfants !  

 
 

 

 

http://www.landart.de/
http://www.robertsmithson.com/earthworks/ew.htm
http://territoiresinoccupes.free.fr/art/accueil.html
http://arcotheme.chez-alice.fr/thnat.html
http://www.landart.espal.net/?page=zimagier
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Jouer avec les crevasses dans le sol ou les murs :  
- les combler  

- faire dépasser  

- les dessiner et s’en servir pour créer un personnage 

 

avec des éléments qui ne risquent pas d’endommager les surfaces : papier et 

autres  (boulettes ou tortillons d’aluminium, papier de couleur mis en forme ou 

pliés, petits cailloux ou graines, petits éléments non naturels comme perles, 

rubans, tissus, laines …) voire craies de sol ou pinceau et eau 

 

 

-papiers divers 

-éléments naturels ou non 

-laines, rubans, tissus 

- … 

https://www.ememem-flacking.net/  

 

 Carla Sonheim  

https://www.carlasonheim.com/online-classes/kids-art-week-2019 

 

 

 

Street art, art urbain, art de la rue (dans les espaces de l’école) : tout est 

ouvert…  

Quelques principes : 1) regarder autour de soi avec un regard neuf 2) se 

demander sur quel espace on a envie d’intervenir ou sur quel thème on a envie 

de travailler ou ce qu’on a envie de dire (message ou pas ?) ? 3) avec quels 

moyens d’expression ? (craie, peinture si on y est autorisé, pochoir, dessin, 

autres…) 

Idées : 

*on peut très facilement jouer avec les éléments architecturaux ou des 

éléments du mobilier extérieur par exemple en rajoutant des « yeux » à un 

arbuste ou une colonne pour créer un personnage ou en faisant d’un mur un 

énorme cadeau en rajoutant  

*créer un pochoir découpé dans un carton ou papier solide et remplir avec de 

la peinture si on y est autorisé, ou de la craie (ou de l’eau pour une œuvre très 

éphémère, dans ce cas, prendre une photo) 

 

*Dessins à colorier offerts par des street artistes :  

- Gaspard Lieb : collectif « Colorimoi » : chaque jour, un petit coloriage 
https://www.facebook.com/groups/867044420480762/?hc_ref=ARS4rOfUCpBfDji7kytgQP4GscSvxrD96mbBS

DNcIb_P6owBbAKA4GHxpLC42LomvkQ  
-Jace : 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10158289230307630&id=81319567629  
 

 

              

 
"J'ai besoin de temps seule", a juste écrit l'artiste 

pochoiriste canadien.ne. dès le 15 mars.  Photo I 

Hate Stencils (Vancouver, Canada) 

 

« L’œuvre, ce n’est pas l’image elle-même, mais 

ce qu’elle provoque d’interrogation sur le lieu». 

Ernest Pignon-Ernest (artiste plasticien né en 

1942 à Nice, l'un des initiateurs de l'art urbain en 

France) 

Banksy  https://www.banksy.co.uk/  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_urbain 

 
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/street-art/street-art-notre-

deuxieme-tour-du-monde-des-plus-belles-oeuvres-face-au-

coronavirus_3949717.html   

 

« Nos dessins n'ont pas le même sens s'ils ne sont pas 

mis dans l'espace public. C'est une manière de se ré-

approprier un espace, de le poétiser et de répondre à 

cette frustration. » Gaspard Lieb Street artiste 
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/street-art/projection-sur-les-murs-oeuvres-interactives-

prives-de-rue-les-street-artistes-confines-debordent-d-imagination_3925595.html  

https://www.ememem-flacking.net/
https://www.carlasonheim.com/online-classes/kids-art-week-2019
https://www.facebook.com/groups/867044420480762/?hc_ref=ARS4rOfUCpBfDji7kytgQP4GscSvxrD96mbBSDNcIb_P6owBbAKA4GHxpLC42LomvkQ
https://www.facebook.com/groups/867044420480762/?hc_ref=ARS4rOfUCpBfDji7kytgQP4GscSvxrD96mbBSDNcIb_P6owBbAKA4GHxpLC42LomvkQ
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10158289230307630&id=81319567629
https://www.banksy.co.uk/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_urbain
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/street-art/street-art-notre-deuxieme-tour-du-monde-des-plus-belles-oeuvres-face-au-coronavirus_3949717.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/street-art/street-art-notre-deuxieme-tour-du-monde-des-plus-belles-oeuvres-face-au-coronavirus_3949717.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/street-art/street-art-notre-deuxieme-tour-du-monde-des-plus-belles-oeuvres-face-au-coronavirus_3949717.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/street-art/projection-sur-les-murs-oeuvres-interactives-prives-de-rue-les-street-artistes-confines-debordent-d-imagination_3925595.html
https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/street-art/projection-sur-les-murs-oeuvres-interactives-prives-de-rue-les-street-artistes-confines-debordent-d-imagination_3925595.html
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Fresque : tous les possibles d’une fresque si une surface est disponible : 

peindre, coller … 
http://pedagogie.ac-limoges.fr/ia87/IMG/pdf/arts_visuels_la_bastide_2.pdf  

 http://web.ac-

reims.fr/dsden52/ercom/documents/education_artistique/arts_visuels/un_mur_peint_descriptif

.pdf  

Variante : possible en intérieur sur du papier ou du carton : possible de créer 

un patchwork ou des superpositions d’aplats de couleur… 

 

 

Tous supports, matières, matériaux 

 

 

 

 

Frottages et / ou empreintes d’éléments de la cour (écorce,  sol, mur, 

éléments divers…) en petit ou grand format : 1) prendre le temps de se poser, 

d’observer, de regarder ce qui est autour de soi avec un regard neuf  comme si 

on ne l’avait jamais vu 2) éventuellement regarder avec un cadre, une loupe… 

3) frotter ce qu’on a choisi pour créer l’empreinte 4) possibilité de reprendre 

ultérieurement les empreintes pour les intégrer dans d’autres productions 5)les 

mettre en valeur 

 

 

Feuilles / craie grasse à utiliser sur l’aplat 

De quoi découper, coller, colorier 

 

 

 

Des visages / personnages, cachés / montrés, qui pourraient même 

« parler » avec une bulle et vivre des histoires… : 1) créer ces visages ou petits 

personnages sur des supports atypiques ou non (exemple des galets, des 

tuiles…) 2) les placer dans la cour comme autant de petits clins d’œil 3) leur 

inventer des histoires (oral ou production d’écrit) 

 

 Planche de quatre galets peints, http://musee-

archeologienationale.fr/phototheque/oeuvres/planche-de-quatre-

galets-peints_galet_schiste   

- Eugène Boudin (1824 - 1898), La Plage – Trouville, huile sur galet, 

7 × 10 cm, (ami de Courbet qui l’admirait) 
http://www2.doubs.fr/courbet/fichiers/dossier_pedagogique_impressionnisme.pdf 

 

Jeux de taches et coulures : ou comment faire d’une tache le point de départ 

d’une exploration… 

-faire d’une tache le point de départ d’une exploration, d’un jeu, 

d’expérimentations 

-faire qu’une tache ne soit plus assimilée à une « erreur » 

-plus globalement, apprendre à tirer parti de « ratages », accepter l’accidentel, 

l’imprévu, et en faire au contraire l’occasion de découvertes ; conjuguer hasard 

et intention 

 

 

Papier 

Peinture et/ou encre 

Pinceau, petite cuillère… 

 

Victor Hugo : utilisation d’un écran soluble pour des effets 

de craquelures, de mélanges d’encres, de gouache, de 

matériaux divers, de grattages… souvent à partir de taches 

d’encre, ou d’un geste quasi automatique, ce qui fascinera 

les surréalistes 

http://classes.bnf.fr/rendezvous/pdf/Hugo3.pdf  

-Marcel DUCHAMP, Man RAY, Élevage de poussière1920 

-Jackson Pollock, Number 1, 1949 : technique du dripping 

-Compressions et expansions de César 

« D’un point de vue historique, il est possible de dire que la 

fin des années 1950 marque l’ancrage du hasard dans la 

création artistique : il constitue alors une préoccupation 

majeure pour de nombreux artistes. Il devient alors un 

http://pedagogie.ac-limoges.fr/ia87/IMG/pdf/arts_visuels_la_bastide_2.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/education_artistique/arts_visuels/un_mur_peint_descriptif.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/education_artistique/arts_visuels/un_mur_peint_descriptif.pdf
http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/education_artistique/arts_visuels/un_mur_peint_descriptif.pdf
http://musee-archeologienationale.fr/phototheque/oeuvres/planche-de-quatre-galets-peints_galet_schiste
http://musee-archeologienationale.fr/phototheque/oeuvres/planche-de-quatre-galets-peints_galet_schiste
http://musee-archeologienationale.fr/phototheque/oeuvres/planche-de-quatre-galets-peints_galet_schiste
http://www2.doubs.fr/courbet/fichiers/dossier_pedagogique_impressionnisme.pdf
http://classes.bnf.fr/rendezvous/pdf/Hugo3.pdf
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véritable partenaire créatif.  » Geneviève Blons 

 

1)Photographier les arbres ou tous éléments architecturaux, mobilier, flore, 

faune… : sous toutes les coutures, avec angles de vue atypiques (détail, grand 

angle, plongée, contre-plongée, juste un détail, sous toutes les lumières) (cf le 

document en annexe) 

2)Créer une exposition des photographies ou en faire un diaporama 

 

NB : si vous travaillez sur le portrait, veiller à avoir les autorisations des parents. 

 

Tablette ou appareil-photo : un appareil par 

enfant sur une journée (à désinfecter entre 

deux enfants d’un jour sur l’autre) 

 

 

https://observervoir.rencontres-arles.com/fr  

 

La série des Peupliers de Monet 

 
Photographies : pour une exploitation éventuelle en 

histoire-géographie ou EMC : mots clés [ images ] :  photos 

magiques enfants s'amusant autour du monde 

Voir fiche en annexe 

 

 

Light painting 
 

La lumière révèle : 

-les formes  

-la couleur 

-la matière 
http://www.ien-franconville.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ombre_et_lumiere.pdf  

http://cp.artsvisuels.free.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=40  

http://www.crdp-strasbourg.fr/experience/ombres/internet.htm  

-l’ombre 

Matériaux lumineux : 
http://e-cours-arts-plastiques.com/des-materiaux-lumineux-dans-lart/ 

-Light painting (lien avec l’EPS, la danse) 
https://www.reseau-canope.fr/atelier-

essonne/spip.php?article1032  

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/45923  

http://love-arts-plastiques.overblog.com/light-painting  
Logiciels : 

http://culturehumaniste66.ac-

montpellier.fr/ART_TICE/Art_et_TICE.html 

 

-Lieu sombre 

-Lampes-torches  

-Appareil-photo ou tablette (si possible 

trépied) 

 

 

Picasso : light painting  

http://positivr.fr/pablo-picasso-life-light-painting/  

 

 

 

 

Visites de musée virtuelles et banques d’œuvres d’art 
 

 

 

https://www.edutheque.fr/accueil.html  

 

http://www.histoiredesarts.culture.fr/  

 

http://expositions.bnf.fr/  

 

http://www.lescollectionsdesfrac.fr/  

 

https://eduscol.education.fr/numerique/tout

-le-numerique/veille-education-

numerique/archives/2014/juin-

2014/oeuvres-art-a-telecharger-

gratuitement 

 

https://www.louvre.fr/oal  

 
https://histoire-image.org/  

 

https://www.panoramadelart.com/  

 

https://www.ersilia.fr/authentification  

 

https://www.artsy.net/   

 
https://eduscol.education.fr/arts-

plastiques/actualites/actualites/article/open-content-plus-

de-100-000-oeuvres-des-collections-des-musees-de-la-ville-

 

ET SI ON PASTICHAIT UNE ŒUVRE D’ART ?  

1. Prends le temps de voyager dans une collection virtuelle d’œuvres 

autorisées  
2. Choisis une œuvre d’art  

3. Reproduis-la avec des objets (voire des personnes : faire en sorte dans 

ce cas pour les enfants de ne pas être reconnaissables ou qu’il y ait les 

autorisations parentales) 

4. Poste ta création sur l’espace d’échange virtuel protégé de ta classe 

http://genevieveblons.blogspot.com/2016/02/1ere-fac-le-hasard-et-le-temps.html
https://observervoir.rencontres-arles.com/fr
http://www.ien-franconville.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ombre_et_lumiere.pdf
http://cp.artsvisuels.free.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=40
http://www.crdp-strasbourg.fr/experience/ombres/internet.htm
http://e-cours-arts-plastiques.com/des-materiaux-lumineux-dans-lart/
https://www.reseau-canope.fr/atelier-essonne/spip.php?article1032
https://www.reseau-canope.fr/atelier-essonne/spip.php?article1032
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/45923
http://love-arts-plastiques.overblog.com/light-painting
http://culturehumaniste66.ac-montpellier.fr/ART_TICE/Art_et_TICE.html
http://culturehumaniste66.ac-montpellier.fr/ART_TICE/Art_et_TICE.html
http://positivr.fr/pablo-picasso-life-light-painting/
https://www.edutheque.fr/accueil.html
http://www.histoiredesarts.culture.fr/
http://expositions.bnf.fr/
http://www.lescollectionsdesfrac.fr/
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/archives/2014/juin-2014/oeuvres-art-a-telecharger-gratuitement
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/archives/2014/juin-2014/oeuvres-art-a-telecharger-gratuitement
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/archives/2014/juin-2014/oeuvres-art-a-telecharger-gratuitement
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/archives/2014/juin-2014/oeuvres-art-a-telecharger-gratuitement
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/archives/2014/juin-2014/oeuvres-art-a-telecharger-gratuitement
https://www.louvre.fr/oal
https://histoire-image.org/
https://www.panoramadelart.com/
https://www.ersilia.fr/authentification
https://www.artsy.net/
https://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/open-content-plus-de-100-000-oeuvres-des-collections-des-musees-de-la-ville-de-paris-en-libre-acc.html
https://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/open-content-plus-de-100-000-oeuvres-des-collections-des-musees-de-la-ville-de-paris-en-libre-acc.html
https://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/open-content-plus-de-100-000-oeuvres-des-collections-des-musees-de-la-ville-de-paris-en-libre-acc.html
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avec l’accord d’un adulte 

5. Régale-toi de toutes les autres créations ! 

 

 

 

 

Exemple : Léonard de Vinci : cf fiche en 

annexe 

Vidéo sur sa vie (3 mn 17) cycle 3 :  

http://www.reseau-canope.fr/tdc/tous-les-

numeros/linnovation-technologique/videos/article/leonard-de-

vinci-un-savant-de-la-renaissance.html  

https://www.youtube.com/watch?v=3FNbTI8AWpY 

Cinq anecdotes sur sa vie : 
https://www.beauxarts.com/expos/cinq-anecdotes-

pour-lanniversaire-de-leonard-de-vinci/  

Cinq faits sur sa vie : 
https://autourdegeneve.com/leonard-de-vinci-5-faits/  

 

de-paris-en-libre-acc.html  

 

ET SI ON CREAIT DES CAPSULES SUR DES ANECDOTES A PROPOS D’ARTISTES ? 

1. Choisir un artiste ou un courant artistique qui nous plaît, qui nous 

intrigue 

2. Chercher sur internet (ou chez soi dans un magazine ou un ouvrage) 

des anecdotes, des choses qu’on a envie de faire découvrir aux autres 

3. Les mettre en forme sur papier ou sous format numérique 

4. Les partager 

cf un projet de cycle 3 qui pourrait très bien convenir en distanciel : 
https://www.youtube.com/watch?v=TTxIj-zvvFw  cycle 3 : CM1 Ecole Jean 
Macé de Beauvais – Oise 

Variantes : sur les œuvres : La Joconde présentée par des élèves : Les petites 

énigmes de l'art (2mn32)  
https://www.youtube.com/watch?v=OM0mRsm9G90  

  

 

 

Collections et musée de classe : de tout, sous toutes les formes, avec toutes 

les mises en valeur (des coins bleus, des arbres à chaussures, des étagères à …) 

 

 

Les élèves apportent un objet de chez eux et 

le posent sans toucher les autres : ça peut 

être un défi de mettre en valeur la collection 

selon ce protocole, de façon peut-être 

atypique. 

 

 

Cabinets de curiosités : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabinet_de_curiosit%C3%A9s  

 

Collectionneurs  
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collectionneur_d%27%C5%93uvres_d%27art  

 

L'art en jeux : Arts plastiques - Académie de Toulouse 
« Ressources ludiques et néanmoins culturelles ! 

Une sélection collaborative et évolutive spécialement éditée pour les vacances 

scolaires. 

A noter que certaines ressources ne nécessitent pas d'équipements 

numériques. » 

 

 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/arts-

plastiques/node/849  

 

 

 

http://www.reseau-canope.fr/tdc/tous-les-numeros/linnovation-technologique/videos/article/leonard-de-vinci-un-savant-de-la-renaissance.html
http://www.reseau-canope.fr/tdc/tous-les-numeros/linnovation-technologique/videos/article/leonard-de-vinci-un-savant-de-la-renaissance.html
http://www.reseau-canope.fr/tdc/tous-les-numeros/linnovation-technologique/videos/article/leonard-de-vinci-un-savant-de-la-renaissance.html
https://www.youtube.com/watch?v=3FNbTI8AWpY
https://www.beauxarts.com/expos/cinq-anecdotes-pour-lanniversaire-de-leonard-de-vinci/
https://www.beauxarts.com/expos/cinq-anecdotes-pour-lanniversaire-de-leonard-de-vinci/
https://autourdegeneve.com/leonard-de-vinci-5-faits/
https://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/open-content-plus-de-100-000-oeuvres-des-collections-des-musees-de-la-ville-de-paris-en-libre-acc.html
https://www.youtube.com/watch?v=TTxIj-zvvFw
https://www.youtube.com/watch?v=OM0mRsm9G90
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cabinet_de_curiosit%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collectionneur_d%27%C5%93uvres_d%27art
https://disciplines.ac-toulouse.fr/arts-plastiques/node/849
https://disciplines.ac-toulouse.fr/arts-plastiques/node/849
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Quelques réflexions sur ce que peuvent apporter les arts dans ce contexte si particulier         

     
Dans ce retour en classe si particulier, où tous les élèves ne seront pas présents, des questions se posent : des questions globales dans lesquelles les arts 

plastiques s’insèrent et auxquelles les arts plastiques peuvent aider à apporter des réponses, en lien avec les autres domaines, notamment l’oral et l’écrit, mais 

aussi l’EMC bien sûr, surtout dans ce contexte, et les autres arts, tout ce qui favorise l’expression de soi, la reliance, le sens donné aux apprentissages. Le passage 

par la symbolique des moyens d’expression, du geste, du corps a un vrai rôle à jouer car elle permet de « mettre à distance », de dire l’indicible. Ce qui fonde 

notre métier, ce qui lui est essentiel, n’a sans doute jamais été aussi important à mettre en œuvre.  

  

o Comment (re)créer du lien tout en tenant compte des gestes barrière et de la distanciation physique ? Dessiner, créer en volume, chanter, créer des sons 

et de la musique, danser, écrire, (se) dire, être attentif aux regards, aux postures, aux mouvements, aux immobilités, aux silences, aux gestes, à 

l’expression de soi ? Autour de mots forts : joie, émerveillement, plaisir, créativité, symbolique, liens, expression(s) …  

o Comment tenir compte de tous les vécus, donner à tous et chacun la possibilité, le temps et l’espace pour s’exprimer (sans entrer dans des 

considérations autres que celles offertes par une écoute vraie, sincère, disponible, par la simple chaleur humaine et par l’empathie) ? 

o Comment malgré tout favoriser ce qui fonde les arts plastiques comme tout autre domaine d’apprentissage : explorations, échanges, mutualisation, co-

construction, sens donné, créativité, projet… ?  

o Comment, plus spécifiquement, préserver ce sur quoi reposent les Arts plastiques : PRATIQUER / RENCONTRER / CONNAÎTRE ?  

o Comment prendre en compte à la fois les élèves présents et ceux qui resteront chez eux ? Comment regarder cette contrainte énorme comme une 

opportunité d’apprendre ensemble autrement et de créer des formes d’échanges basés sur une communication vraie même si parfois à distance ? 

o Considérer la créativité sous toutes ses formes comme la possibilité d’aller chercher en soi ce qui nous est essentiel, ce qui nous fonde, comme un 

rempart contre ce qui empêche et ce qui enferme, comme une aptitude à voir autrement, à sortir du cadre ? (pour les plus grands) 

o S’appuyer sur le PROJET, si modeste et peu chronophage soit-il, pour donner du sens à une situation tellement complexe à vivre ? 

o Faire le pari d’aller jusqu’au bout de ce projet, de mutualiser, d’échanger, de le valoriser par une restitution, quelle qu’elle soit ? 
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ANNEXES     -   FICHES 
 

 

 

LAND ART 

 

http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=mQ9JQcV7nBs%3D&tabid=4642&language=fr-FR  

https://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/arts-et-culture/sites/arts-et-culture/IMG/pdf/land_art_-_pistes_pedagogiques.pdf  

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

Un ouvrage : Art Terre, Accès  

 https://www.acces-editions.com/produits/art-terre-4-a-10-ans  

http://patrick.straub.pagesperso-orange.fr/Land_art/Art_terre.html  

 

Land art : démarche pour cycle 3 (pour les cycles 1 et 2, simplifier en ne passant pas par la phase « dessin, croquis » et « maquette », mais prendre des photos peut 

aider) 

1.Sortir dans un lieu et demander aux élèves de s’en imprégner (approche sensorielle : couleurs, odeur, bruits, matières, toucher). Proposer des cadres 

différents (ronds, rectangulaires, carrés) pour voir « autrement ». Prendre des photos, éventuellement faire des croquis, dessins. 

2.Laisser « mûrir » 

3.Sortir à nouveau et laisser faire les enfants : « Vous utilisez ce que vous trouvez. » 

4.Discuter des productions : souvent, elles sont figuratives 

5. Sortir et se reporter éventuellement aux dessins, croquis, photos faits précédemment : « Choisissez un endroit qui vous parle. Faites un projet dessiné 

ou en maquette ou imaginez votre projet dans votre tête. » « Vous utilisez ce que vous trouvez mais il ne faut pas que ça représente quelque chose. » 

6.Aller vers le volume : sortir de terre : 

      a.Comment faire tenir les choses ? (phase purement technologique) 

      b.Recherche plus plastique en résonnance avec le lieu 

http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=mQ9JQcV7nBs%3D&tabid=4642&language=fr-FR
https://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/arts-et-culture/sites/arts-et-culture/IMG/pdf/land_art_-_pistes_pedagogiques.pdf
http://www.iensaverne.site.ac-strasbourg.fr/spip.php?article362
https://www.acces-editions.com/produits/art-terre-4-a-10-ans
http://patrick.straub.pagesperso-orange.fr/Land_art/Art_terre.html
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7.Stade ultime à ne pas négliger : prise de photos pour mémoire et exposition : 

       a.laisser les enfants libres : souvent prises en plongée au début 

       b.discuter des prises de vue 

       c.nouvelle consigne : « Prendre cinq photos différentes, aucune comme la première. » 

       d.choix des photos et exposition avec cartels, titres, processus, explicitation aux visiteurs… 

 

Pour les plus jeunes :  

 1.Réalisation d’une installation sans contrainte 

2.Familiarisation avec les œuvres d’artistes et mise en évidence de principes du land art 

3.Réalisation d’une nouvelle installation en tenant compte des critères observés 
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Atelier sur les émotions et la littérature 
 

« Quand les mots dessinent les émotions » 
(inspiré de l’exposition d’Anne Lechevallier, Quand les mots se dessinent) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Anne Lechevallier 
          

 Mise en activité : enjeu : expressivité de l’œuvre créée ; s’initier à la richesse et aux rôles des émotions ; apprendre à poser des mots sur des ressentis 

et émotions ; apprendre à les reconnaître chez soi et chez les autres pour faire le choix de mieux les prendre en compte et les vivre (soi ; ensemble) ; 

avoir envie de les partager ; comprendre que cela aide à grandir 

 

1)Choisir un album dont les illustrations trouvent un écho en soi, sur les émotions, en lien ou non avec un thème ou une problématique (le courage, l’eau, la 

Terre à un instant T…) 
 

2)S’arrêter sur une illustration particulièrement porteuse et laisser venir un ou plusieurs mots autour des émotions. 
 

3)Choisir un ou plusieurs mots, s’en imprégner et laisser venir des images, des sons, des odeurs, des goûts, des sensations de textures en lien avec les 

émotions portées par ces mots… Prendre le temps, fermer éventuellement les yeux pour s’immerger dans ses sensations, visualiser, laisser remonter des 

émotions… 
 

4)Utiliser toute la palette d’opérations plastiques à notre disposition (et notamment dessin, peinture, collage, 3D) pour exprimer au plus près les images et 

sensations venues, de façon figurative ou abstraite. 
 

5)Restitution : chercher éventuellement un titre à l’œuvre et réfléchir à sa mise en valeur et au partage qui se fera avec le groupe (exposition / installation in 
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situ / performance)  

 

NB : Si on est en groupe : prendre le temps d’échanger, (éventuellement même en passant par l’expression par le corps (posture, mouvement) voire par la 

danse), de partager les sensations et les mots et de se mettre d’accord si création d’une œuvre commune. 
 

Variantes possibles : 

 

 Prendre plusieurs albums aux illustrations contrastées ou similaires 

 Partir d’un poème, d’un recueil de poèmes, d’une anthologie 

 S’appuyer sur un court-métrage, sur de la musique, sur de la danse, sur une photographie… 

 S’appuyer juste sur une sensation  

 Créer un support atypique sur les émotions : boîte à émotions … 

 Associer des poèmes et productions d’élèves 

 Partir d’une bande–annonce du film « Au-delà du regard, oser le désert » https://www.audeladuregard.fr/  

 

Références Histoire des arts : Œuvres qui expriment et œuvres qui suscitent des émotions     

http://artsetculture89.ac-dijon.fr/spip.php?page=article&id_article=72     http://artsetculture89.ac-dijon.fr/IMG/pdf/dossier_pedagogique_._les_emotions.pdf                  
http://artsetculture89.ac-dijon.fr/IMG/pdf/jeu_de_des_a_partir_de_visuels_du_mur_d_images.pdf  

https://www.panoramadelart.com/emotion      http://lutinbazar.fr/wp-content/uploads/2016/03/Diaporama-Emotions-dans-lart-LB.pdf  
 

Des œuvres qui représentent des émotions          

   

Buste, Têtes de caractère,  

Franz Xavier Messerschmidt (1736-

1783) 

 

Le Capitaine Haddock, Hergé 

Hopeless,  

Roy Lichtenstein, 1963 

https://www.audeladuregard.fr/
http://artsetculture89.ac-dijon.fr/spip.php?page=article&id_article=72
http://artsetculture89.ac-dijon.fr/IMG/pdf/dossier_pedagogique_._les_emotions.pdf
http://artsetculture89.ac-dijon.fr/IMG/pdf/jeu_de_des_a_partir_de_visuels_du_mur_d_images.pdf
https://www.panoramadelart.com/emotion
http://lutinbazar.fr/wp-content/uploads/2016/03/Diaporama-Emotions-dans-lart-LB.pdf
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    Des œuvres qui suscitent des émotions  

Sous la vague au large de Kanagawa, 
1830-1834 

Katsushika Hokusai (1760-1849) 

 

L’Homme qui chavire, 1950 

Alberto Giacometti (1901-1966) 

 

La Fontaine Stravinsky, 1983 

 Niki de Saint Phalle (1930-2002) - Jean Tinguely 
(1925-1991) 
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Un principe tout simple, pour marquer les jours où les élèves retourneront à l’école, avec comme tremplin la créativité sous toutes ses formes : 

 

Proposer aux élèves de votre classe de créer une œuvre plastique, poétique, corporelle, scientifique, …. à partir des mots  « couleurs », « retrouvailles » et 

« rires », qu’ils apporteront à l’école le jour de la reprise. 

Le but est de créer une œuvre commune à la classe à partir des apports de chacun. 

 

Vous pouvez, si vous souhaitez, proposer des pistes à vos élèves, comme par exemple : 
o jouer sur une ou plusieurs couleurs, une ou plusieurs matières 

o avec tout ce qu’ils ont à disposition pour peindre, colorier, coller, assembler… 

o réaliser des formes en papier ou carton léger, ronds, ovales, rectangulaires, carrées, triangulaires, cœurs ou sans forme définie… 

o autres possibilités :  

o ajouter des mots qu’on aime, des mots pour le jour où on se retrouvera, des mots-plaisir, des mots « chaudoudous » 

o ajouter des haïkus, des courts poèmes, des phrases 

 
Vous trouverez sur le padlet créé pour cette occasion des « impulseurs » (pistes, poésies, comptines, …) ainsi que des trames de courriers, des astuces à 

transmettre aux parents pour pallier le manque de colle, de peinture.            https://padlet.com/dominique_dubreucq/kr1axogptwd6ba7h   
 

La production finale à partir de ce que les élèves auront rapporté peut devenir ce que vous souhaitez :  

 

*Une composition figurative ou abstraite : 

 

 

https://padlet.com/dominique_dubreucq/kr1axogptwd6ba7h
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Abstraite : 

o jouer sur l’accumulation, l’isolement, l’assemblage, la superposition 

o « taches » de couleur disséminées  

 

Figurative :  

o ribambelle de personnages  

o « chemin » ou composition de formes 

o bouquet  

o arc-en-ciel 

o papillon 

o animal  

o Elmer   

o … 

 

*Un mot, une phrase courte 

 

*… 

 

Vous pouvez en fonction de votre projet final proposer à vos élèves des contraintes supplémentaires spécifiques : exemples :  

o superposer au moins trois couleurs 

o jouer sur le monochrome, les camaïeux, les dégradés : une seule couleur par élève 

o faire une mosaïque : plein de petits morceaux de couleurs  

o jouer sur le déchiré ou le découpé 

 

C’est à adapter : 

o à votre classe,  

o à ce que vous souhaiteriez comme production finale et donc aux contraintes : autoriser des formes plus ou moins grandes… 

o au lieu où vous souhaitez la mettre en valeur : au sol, au mur, suspendue à un plafond, sur un grillage, sous abri ou non, autour de colonnes, sur de 

grands cartons, … 

  

Privilégiez une exposition abritée si vous souhaitez voir durer un peu votre œuvre commune 
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Pensez à ce qui sera nécessaire à la mise en forme de ce qu’auront rapporté les élèves en fonction de votre projet final : scotch solide, pâte à fixer, ficelle, fil de 

fer, fil de pêche, agrafeuse … éventuellement grands cartons … 

 

Régalez-vous à la création et à son partage !  

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 
 

En s’inspirant du poème d’Hélène Suzzoni, Air de printemps 

 
Un poème tout en couleurs et fraîcheur comme tremplin : Air de printemps, d’Hélène Suzzoni, Poèmes sous le vent, Les P’tits bérêts 

 

En fonction de l’âge des élèves : 

-  vous pouvez lire le poème ci-dessous plusieurs fois ou le lire avec eux (sans modération !);  

- en apprendre  quelques vers ou l’ensemble si votre enfant le souhaite 

 

Proposer de dessiner ou de créer toute autre production plastique (à plat, en volume, collages…) ou écrite sur ce qu’ils ressentent à la lecture de ce poème, sur ce qu’ils 

évoquent pour eux… (et vous pouvez le faire, vous aussi) 
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Air de printemps 

 

Le vent soulève son chapeau  
et le ciel rempli d’oiseaux,  

voilà les enfants qui partent à l’école  

une hirondelle sur le dos. 

Le vent secoue son manteau  

et tous les jardins  s’envolent,  

voilà les fleurs  

qui poussent à foison  

sur le toit des maisons. 

Puis le vent dévêtu  

s’en va sifflotant  

un petit air pointu,  

un air tout sautillant,  

un air qui vous emporte  

qui vous remue  

qui tournicote,  

et voilà les passants  

chapeautés d’arc-en-ciel  

volant en farandole  

tout autour du soleil. 
 

 Hélène Suzzoni, Poèmes sous le vent,  

Les P’tits Berêts 

 

 

 

 

La couverture du recueil à elle seule évoque déjà toutes 

les couleurs, le mouvement, la vie… 

 

 

Les écrits et productions plastiques de vos élèves pourront vous donner sans doute des idées pour la production finale. 

 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
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Imaginer « en rentrant à l’école … » 

d’après le poème de Jacques Prévert En sortant de l’école 
 

Un second poème tout en couleurs, En sortant de l’école, de Jacques Prévert 
 

En fonction de l’âge des élèves : 

-  vous pouvez lire le poème ci-dessous plusieurs fois ou le lire avec eux (sans modération !);  

- en apprendre  quelques vers ou l’ensemble  

Proposer de dessiner ou de créer toute autre production plastique (à plat, en volume, collages…) ou écrite sur ce qu’il ressent à la lecture de ce poème, sur ce qu’il évoque 

pour lui… (et vous pouvez le faire, vous aussi) 

Proposer aux élèves d’écrire (pour les plus jeunes, vous pouvez écrire pour eux ce qu’ils souhaitent) à partir du début du poème, arrangé pour l’occasion : ils peuvent faire 

travailler leur imaginaire et inventer tout ce qu’il y a de plus farfelu, de plus amusant, de plus tendre… 

« En rentrant à l'école, 

Nous allons rencontrer … » (ou retrouver ou …) 

Proposer de lier ce que l’enfant aura écrit et les arts plastiques : mettre en valeur son écrit comme il le souhaite, tout est ouvert ! 
 

En sortant de l'école 

Nous avons rencontré 

Un grand chemin de fer 

Qui nous a emmenés 

Tout autour de la terre 

Dans un wagon doré. 

Tout autour de la terre 

Nous avons rencontré 

La mer qui se promenait 

Avec tous ses coquillages 

Ses îles parfumées 

Et puis ses beaux naufrages 

Et ses saumons fumés. 

Au-dessus de la mer 

Nous avons rencontré 

La lune et les étoiles 

Sur un bateau à voiles 

Partant pour le Japon 

Et les trois mousquetaires des cinq 

doigts de la main 

 

Tournant la manivelle d'un petit 

sous-marin 

Plongeait au fond des mers 

Pour chercher des oursins. 

Revenant sur la terre 

Nous avons rencontré 

Sur la voie de chemin de fer 

Une maison qui fuyait 

Fuyait tout autour de la terre 

Fuyait tout autour de la mer 

Fuyait devant l'hiver 

Qui voulait l'attraper. 

Mais nous sur notre chemin de fer 

On s'est mis à rouler 

Rouler derrière l'hiver 

Et on l'a écrasé 

Et la maison s'est arrêtée 

Et le printemps nous a salués. 

C'était lui le garde-barrière 

Et il nous a bien remerciés 

 

Et toutes les fleurs de toute la terre 

Soudain se sont mises à pousser 

Pousser à tort et à travers 

Sur la voie de chemin de fer 

Qui ne voulait plus avancer 

De peur de les abîmer. 

Alors on est revenu à pied 

à pied tout autour de la terre 

à pied tout autour de la mer 

Tout autour du soleil 

De la lune et des étoiles 

A pied à cheval en voiture et en 

bateau à voiles. 

 

Jacques Prévert 
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Quelques albums … 

 

Sur différents thèmes, qui se retrouvent souvent dans le même album : 

o Couleurs 

o Emotions 

o Petits bonheurs  

o Camaraderie, amitié 

 

A l’intérieur de moi, Aurélia Gaud, Actes Sud (pour 3 ans et moins) 
https://papapositive.fr/a-linterieur-de-moi-initiation-aux-emotions/  

Aujourd’hui, je suis, Mies van Hout, Minedition 
http://maternelle-bambou.fr/aujourd-hui-je-suis-emotions/  

Les formes, Sandrine Andrews  

Les couleurs, Sandrine Andrews 
https://papapositive.fr/2-livres-artistiques-pour-apprendre-les-formes-et-les-couleurs-aux-tout-petits/  

La Chenille qui fait des trous, Eric Carle, Sonorisation de l'album de Eric Carle avec des élèves de cycle 2 
https://www.youtube.com/watch?v=xBpHkMgWld8   

La couleur des émotions, Anna Llenas et Marie Antilogus édition Quatre Fleuves  
 

La Vague 
https://papapositive.fr/la-vague-un-livre-magique/  

Les Trésors d’Elinor, Elsa Valentin,  
https://www.youtube.com/watch?v=pgaSsTK3Uy4  

La moufle - Histoire racontée par Florence Desnouveaux 

https://www.youtube.com/watch?v=z_qA-QjgxIk  

Ma boîte à petits bonheurs, Jo Witek, De la Martinière Jeunesse 

Dans mon p’tit cœur, Jo Witek,  De la Martinière Jeunesse 

Les Lunettes du bonheur, Denitza Mineva, Ed du Jasmin 
La légende du colibri”, adaptation par Denis Kormann d’un conte amérindien rendu célèbre par Pierre Rabhi 
https://papapositive.fr/legende-colibri-histoire-a-absolument-raconter-aux-enfants/  

Rien n’est plus beau, Armelle Barnier et Vanessa Hié 
https://papapositive.fr/rien-nest-plus-beau/  

https://papapositive.fr/a-linterieur-de-moi-initiation-aux-emotions/
http://maternelle-bambou.fr/aujourd-hui-je-suis-emotions/
https://papapositive.fr/2-livres-artistiques-pour-apprendre-les-formes-et-les-couleurs-aux-tout-petits/
https://www.youtube.com/watch?v=xBpHkMgWld8
https://papapositive.fr/la-vague-un-livre-magique/
https://www.youtube.com/watch?v=pgaSsTK3Uy4
https://www.youtube.com/watch?v=z_qA-QjgxIk
https://papapositive.fr/legende-colibri-histoire-a-absolument-raconter-aux-enfants/
https://papapositive.fr/rien-nest-plus-beau/
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Le conte chaud et doux des chaudoudous, Claude Steiner  
https://papapositive.fr/le-conte-chaud-et-doux-des-chaudoudoux-contient-la-recette-du-bonheur/  

 

“Le pinceau magique” de Didier Dufresne (texte) et Stéphane Girel (illustrations) 
https://papapositive.fr/le-pinceau-magique-un-conte-chinois-poetique-et-inspirant/  

https://papapositive.fr/le-conte-chaud-et-doux-des-chaudoudoux-contient-la-recette-du-bonheur/  
 

Bibliographie Emotions 

 

 

C’est peut-être, Dominique Corraza, Anne Lechevallier, Les P’tits bérets 

« Plongez-vous en plein cœur de la nature et oubliez tout. Laissez-vous imprégner par toutes les sensations et 
surprendre par tous les possibles. Que cachent ces traces, ces souffles, rumeurs, ombres, frissons, odeurs, appels, cris, 

chuchotis… ? Une symphonie de « peut-être » comme autant de trésors, un foisonnement de vie qu’il faut chérir et 

protéger à tout prix !  

Ce livre se termine par un cahier d’activités en lien avec la nature et la poésie pour poursuivre la douceur de lire et de 

découvrir. » 

 

                                                           

 

 

Des larmes aux rires, Claire d’Harcourt, Seuil 

« Comment les artistes du monde entier ont-ils, au fil des siècles, traduit les sentiments humains 

? Une centaine d'œuvres d'art se rencontrent dans des face-à-face drôles ou émouvants ; regards, 

larmes, sourires, gestes et expressions explorent la palette des états d'âme. Initiation au langage 

des émotions, histoire de l'art thématique et universelle, cette galerie de portraits d'hommes, de 

femmes et d'enfants est aussi une peinture de l'humanité. » 

 

 

Les artistes, Anne-Caroline Pandolfo, L’édune 

«  Un poulpe rencontre une araignée. Ils s'observent, tentent de dialoguer et se 

mettent à se lancer des défis. Une histoire sans paroles sur l'amitié, le dialogue, 

la confrontation et la différence. » 

https://papapositive.fr/le-conte-chaud-et-doux-des-chaudoudoux-contient-la-recette-du-bonheur/
https://papapositive.fr/le-pinceau-magique-un-conte-chinois-poetique-et-inspirant/
https://papapositive.fr/le-conte-chaud-et-doux-des-chaudoudoux-contient-la-recette-du-bonheur/
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Aujourd’hui, je suis…, Mies van Hout, Mineditions 

Dans mon petit cœur, Christiane Roussey, De La martinière 

 

 

Quelle émotion ?, Comment dire tout ce que j’ai dans le cœur ?, Cécile 

Gabriel, Mila Editions 

« Dans ton cœur, il se passe toujours quelque chose… C'est fort, c'est plus fort que toi ! Ce 

sont tes émotions, tes sentiments, tes états de la journée ! Mais sais-tu toujours les 

reconnaître ? Ce livre est comme un jeu d'images et de mots pour deviner et comprendre ce 

qui traverse ton cœur… » 

4 livres sur les émotions et comment y travailler : http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2019/11/27112019Article637104362318034186.aspx  

Au fil des émotions, ED. Gautier Languereau 

La couleur des émotions, Annallenas 

Grosse colère, Mireille d’Alancé 

La tétine de Nina, Christine Naumann-Villemin, Kaléidoscope 

Je veux qu’on m’aime, Léo Timmers, Milan 

Le petit souci, Anne Herbauts, Duculot 

Les mots de Zaza, Jacqueline Cohen, Bayard 

Mots de tête, Zazie Sazonoff, Rouergue 

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2019/11/27112019Article637104362318034186.aspx
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Mon arbre à secrets, Olivier Ka, Les Grandes personnes 

« Un enfant confie ses secrets à un arbre. Mais ensuite, que deviennent ces secrets ? Un livre poétique 

dans lequel les mots s’envolent, tournoient, jaillissent des pages grâce à d’astucieux mécanismes de 

papier. Mon arbre à secrets aborde le thème de la confidence, du poids du secret, et de la nécessité de 

s’exprimer. » 

 

Le grand livre des peurs, Emily Gravett, Kaléidoscope 

Jour papillon ou jour hérisson ?, Agnès de Lestrade, Albin Michel 

Les deux arbres, Elisabeth Brami, Duculot 

Le livre noir des couleurs, Menena Cottin, Rue-du-Monde 

 

 

Le Collectionneur de sentiments, Jérôme Le Dorze, Alice Jeunesse 

« Un petit garçon surprend un vieil homme en train d'attraper discrètement un 

nuage rose qui est apparu au-dessus de deux amoureux. Mais à quoi sert ce 

nuage ? Et pourquoi le vieux monsieur l'emporte-t-il dans un sac ? » 
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Quelques comptines et poèmes  
 
 

J’ai fait un ruisseau  

avec mes rêves 

Avec mon rire 

J’ai fait le soleil 

Avec des mots magiques 

J’ai fait un petit pont sur l’eau  

et j’ai traversé le ruisseau 

Anne-Marie Chapouton, Poèmes petits 

 

 

 

Au doigt de bébé 

S’accroche  

Un arc-en-ciel 

Hino Sôjô 

 

Arc-en-ciel  

chemin  

de la terre  

au ciel  

petit  

pont  

des hirondelles 

à tire d’ailes 

à tire de cris  

arc-en-ciel  

bracelet  

de la pluie                        

 

 Anne-Marie Chapouton 

 

 

Et un sourire  

 

La nuit n’est jamais complète. 

Il y a toujours, puisque je le dis, 

Puisque je l’affirme, 

Au bout du chagrin 

Une fenêtre ouverte, 

Une fenêtre éclairée, 

Il y a toujours un rêve qui veille, 

Désir à combler, faim à satisfaire, 

Un cœur généreux, 

Une main tendue, une main ouverte, 

Des yeux attentifs, 

Une vie, la vie à se partager. 

 

Paul Eluard 

 

 

Epigramme 

 

Un fil vermeil  

dérive au ciel  

un moineau s’en saisit  

et fuit,  

dévidant derrière lui  

L’arbre à miroirs 

 

Dans mon jardin  

pousse un arbre  

aux feuilles renversées  

sur lesquelles on voit glisser  

des nuages,  

des coins de ciel azuré,  
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le Soleil. 

 

Hélène Suzzoni, Poèmes d’ombre et de lumière,  

Les P’tits bérets 

les oiseaux de passage ;  

dans mon jardin,  

un arbre fait tinter  

son feuillage  

où se reflètent et s’entrecroisent  

des personnages,  

silhouettes écornées,  

qui vont s’effilochant,  

ballotées par le vent,  

d’une feuille à l’autre. 

 

Hélène Suzzoni, Poèmes d’ombre et de lumière,  

Les P’tits bérets 

 

 

Au loin 

 

J’ai regardé au loin 

J’ai vu quelque chose qui bougeait 

Je me suis approché 

J’ai vu un animal 

Je me suis encore approché 

J’ai vu un homme 

Je me suis encore approché 

Et j’ai vu que c’était mon frère. 

 

 

Proverbe tibétain 

 

 

Le ciel  

est gai  

le soleil  

chante  

toutes les feuilles  

se balancent 

Moi,  

je m’en vais  

dans la lumière  

avec une herbe  

toute sucrée  

toute légère  

entre les dents 

 

Anne-Marie Chapouton, Poèmes petits 

 

 

Le vent soulève son chapeau  

et le ciel rempli d’oiseaux,  

voilà les enfants qui partent à l’école  

une hirondelle sur le dos. 

Le vent secoue son manteau  

et tous les jardins  s’envolent,  

voilà les fleurs  

qui poussent à foison  

sur le toit des maisons. 

 

Dans l’attente de « l’après » : 

 

Le livre 

 

L’ami marche sur le sable  

sans plus de bruit que la rosée. 

Pourtant je reconnais son pas, 

je devine son visage. 

Bientôt il va franchir le seuil,  
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Puis le vent dévêtu  

s’en va sifflotant  

un petit air pointu,  

un air tout sautillant,  

un air qui vous emporte  

qui vous remue  

qui tournicote,  

et voilà les passants  

chapeautés d’arc-en-ciel  

volant en farandole  

tout autour du soleil. 

 

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

 

souriant, me tendre le livre  

qu’hier chez lui j’ai oublié  

dans l’espoir qu’il me le rapporte. 

 

Jean Joubert 

 

 

Je jouais à grimper à l'arc-en-ciel 

comme à l'échelle 

Sur le jaune 

j'ai cueilli des boutons d'or 

Sur l'orange 

j'ai des clémentines 

Sur le rouge 

des framboises et des cerises 

Plus haut, j'ai respiré les violettes 

Dans le bleu 

j'ai coupé une fenêtre de ciel 

pour voir l'indigo 

Et je suis tombé par la fenêtre 

sur l'herbe verte. 

 

Luce Guilbaud 

 

 

Dans ma boîte 

 

J’aurai une grande boîte 

pleine de soleil 

pour les jours de pluie 

pleine de sourires 

pour les jours de grogne 

pleine de courage 

pour les jours de flemme. 

Et dans ma boîte j’aurai aussi 

plein de coquillages 

pour écouter la mer. 

 

Luce Guilbaud 

 

Bonjour, bonjour, dit le soleil 

Au bon foin qui sent le pain chaud, 

A la faux qui étincelle, 

A l’herbe et aux coquelicots. 

Bonjour, bonjour, dit le soleil, 

Il fait chaud et il fait beau. 

Le monde est plein de merveilles. 

Il fait bon se lever tôt. 

 

il n'y a pas de mot pour ça 

ils sont là elles aussi  

je suis là avec eux avec elles  

et le tout forme un nous où chacun est lui-même  

et les autres à la fois  

copains dit-on c'est beaucoup plus  

ensemble  
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Claude Roy 

 

nos rires et nos silences  

comme une symphonie  

explosent l'hostilité du monde 

 

Bernard Friot, Pour vivre 

 

 

Matin doré, 

Comme un bouquet d'enfants, des vols de mots fous  

traversent l'air  

dans les reflets  

d'un soleil roux.  

Ils frappent au mica  

des flocons du jasmin. 

Ils chantent aux carreaux  

des fenêtres de pluie,  

se posent un instant  

sur la trame des vers  

puis s'enfuient en riant  

au clair d'un jour nouveau. 

Paul Bergèse 

 

Chaque jour plus près du monde 

Chaque jour, 

grandir d’une poignée de réalité 

vers le monde 

et son théâtre d’ombre et de lumière. 

S’enfoncer dans la jungle des choses 

comme dans la neige poudreuse 

du premier hiver émerveillé. 

Atteindre  

l’épaule de la fenêtre, 

puis la fourche du cerisier, 

enfin l’horizon découvreur. 

Chaque jour,  

la vie en herbe. 

Michel Monnereau, Poèmes en herbe 

Les perles de rosée 

Si tu veux inventer un collier,  

Tiens, voici comment procéder.  

De bon matin, te réveiller,  

Dans les rosiers, te promener. 

Tu verras des perles de rosée,  

Sur les roses elles sont accrochées. 

Une bonne poignée tu cueilleras, 

Dans une boîte tu les rangeras. 

Un cheveu d'or pour les assembler, 

 Un tout petit nœud pas trop serré,  

Ainsi tu auras un joli collier,  

Aussi souple que celui d'une fée. 

Gilbert Saint-Pré 

 

L’arc-en-ciel 

 

De sa cage de nuages et de pluie 

Un bel oiseau s’est évadé  

pour se poser sur les doigts du soleil 

Bleu indigo violet 

Vert jaune orangé rouge 

Plus un enfant ne bouge 

Le bel oiseau a déployé 

Ses plumes sur le ciel  

 

Robert Besse 

 

 

 

La poésie, 
Comme un peu de soie, 

 

Et le nuage le plus vague 

La parole la plus banale 
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Comme un peu de soi 
Vers l’autre 
 
Paul Bergèse, Les Poches pleines de mots 
 

L’objet perdu 

Force-les à battre des ailes 

Rends-les semblables à ton cœur 

Fais-leur servir la vie entière 

 

Paul Eluard 

 

Après la pluie le ciel est en paix, 

L'arc en ciel se met à briller : 

Il fait comme un pont pavoisé 

Où le soleil est acclamé. 

C'est beau de regarder, le nez en l'air, 

Tous ces drapeaux rouges ou verts. 

Mais pour le voir - Ah quel dommage! 

Il faut d'abord qu'éclate l'orage. 

Ne serait-ce pas mieux ma foi 

Que l'orage n'existe carrément pas? 

Un arc en ciel sans la tempête 

En voilà une véritable fête. 

Une fête pour toute la Terre 

Faire la paix avant la guerre ! 

Gianni Rodari 

 

Sourire à un enfant turc 

 

Ton sourire ouvre la porte du monde 

ton geste doux parle d’un pays  

d’arbres et de sources de chants ensoleillés  

de tambours qui battent dans la nuit  

de légendes au cœur gros  

du blé qui pousse si haut dans la montagne 

et du vent au goût de résine 

Ton sourire ouvre la porte du monde  

il est comme un cerf-volant dans l’azur  

il va et vient et ne veut jamais s’arrêter 

Michel Cosem, La Cour couleurs, Rue du Monde 

 

 

 

Sois ce que tu es, 

graine d’ombre  

ou poisson de l’aube, 

Sois ce que tu es. 

 

Jacqueline Held 

 

Bonjour, 

J’habite la Terre troisième planète du système solaire Voie 

lactée 

Univers, et je t’envoie cette poignée d’étoiles : les œufs du 

soleil sont à tout le monde.  

Demande la lune ! 

Francis Combe, Affiche ton poème, Rue-du-Monde 

Écoute 

regarde 

espère explore 

devine deviens 

accueille 

tout ce qui dans les mots 

frissonne. 

 

parfois s'arrêter 

regarder le monde  

en bas  

comme il est  

bancal injuste violent  

y retourner  
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Avale un poème  

ses mots ses jeux ses rires ses ombres bleues et son soleil.  

Ce qui brille en toi  

alors c’est le monde. 

 

Alain Boudet, Affiche ton poème, Rue-du-Monde 

ou pas ?  

le bousculer cogner se battre  

ou fuir ?  

c'est un choix 

 

Bernard Friot, Pour vivre 

 

 

Il y a des mots qui font vivre 

Et ce sont des mots innocents 

Le mot chaleur le mot confiance 

Amour justice et le mot liberté 

Le mot enfant et le mot gentillesse 

Et certains noms de fleurs et certains noms de fruits 

Le mot courage et le mot découvrir 

Et le mot frère et le mot camarade 

Et certains noms de pays de villages 

Et certains noms de femmes et d’amis 

 

Paul Eluard, Au rendez-vous allemand, Ed.de Minuit 

 

Le funambule 

Il avançait sur le fil de la nuit, 

le pied léger, l’œil hardi,  

il avait laissé  

les doutes et les peurs,  

les chagrins, les soucis, 

 il avançait ;  

à chaque pas se tendait, 

lumineux et fragile, 

le fil de sa vie  

il avançait, 

 et de son cœur il tirait  

un autre fil, 

rouge rubis, 

 

 

et tous ces fils 

tissaient dans son dos  

des entrelacs de mots  

où s’étoilaient des visages, 

il avançait  

dans un tourbillon d’images, 

un grand soleil  

dévalant vers lui. 

 

Hélène Suzzoni, Poèmes 

d’ombre et de lumière, Les 

P’tits bérets 

 

 

Petit florilège de pistes pour mieux se retrouver  
 

 

 

o Petits défis pour mieux se connaître avant de se retrouver : je dessine et/ou j’écris : 

 Moi, confiné : j’écris, je me dessine 

 Ce dont j’aurai le plus envie après cette période de confinement 

 Ce que je veux garder comme bonnes choses du confinement 
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Pendant le confinement 

Je n’ai pas aimé  

du tout… 

Je n’ai pas trop aimé… J’ai un peu aimé… J’ai beaucoup aimé… 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 Ce que j’ai envie de changer dans ma vie de tous les jours après le confinement 

 Ce que j’apprécie quand on est plusieurs, quand on est ensemble, à nouveau : en quoi c’est précieux 

 Mon plus grand rêve 

 

Les coups de cœur que nous aurons découverts pendant le confinement et aimés par-dessus tout : à partager sans modération :   

 Les albums, petits romans, recueils de poésie  

 Les chansons, musiques et poèmes : petit florilège  

 

o Emotions : les (re)connaître ; les nommer ; les exprimer 

 

o Amitié et camaraderie : l’importance de l’Autre  

 

Quelques pistes supplémentaires pour les enseignant.es : si vous avez envie d’aller plus loin, ou « autrement », sur ce thème avec vos élèves  

 

o Couleurs : feu d’artifice, arc-en-ciel, printemps, palette, mélanges,  nuancier, camaïeu, grenouilles bigarrées, caméléons, fleurs, papillons … avec tous 

supports, matières, moyens d’expressions 

 

Les couleurs évoquent aussi l’arc-en-ciel. Ce dernier peut paraître bien banal, voire galvaudé mais si on y regarde de plus près :  

 

- symboliquement :  
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A) il vient après un orage et annonce le retour du beau temps : il est synonyme d’espoir 

B) il comporte toutes les couleurs : il est l’union harmonieuse de toutes les différences comme une harmonique en musique 

C) il naît de la décomposition de la lumière : il permet de voir au-delà des apparences, les merveilles qui peuvent se cacher derrière la banalité, l’évidence, le 

trop connu … 

D) dans sa rondeur, il évoque la tendresse 

E) par son nom et sa forme, il évoque l’arc et le but à atteindre, celui vers lequel on tend sa volonté et pour lequel on met en œuvre toutes ses compétences, 

son savoir-faire, sa sensibilité… 

F) à son pied, si l’on s’en donne la peine, on peut découvrir un trésor caché 

G) deux arcs-en-ciel en miroir forment un anneau ou une ronde : symbole de l’union 

H) un arc-en-ciel peut former un pont d’un lieu à un autre : un trait d’union, une manière de se rejoindre par-delà la distance, les difficultés 

 

- il est magnifique, toujours : c’est un objet d’émerveillement toujours renouvelé 

 

- il est en lien avec la danse : la rondeur du geste, la fluidité des mouvements 

 

- il est en lien avec les univers sonores : de la pluie et de l’orage au silence par exemple 

 

- Enfin, c’est un mot et une réalité connue de tous et que l’on peut recréer grâce aux sciences. 

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/12052/l-arc-en-ciel   

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/19997/la-lumiere-et-la-couleur-un-chemin-vers-larc-en-ciel  

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11231/spectre-de-la-lumiere-blanche  

 

Au niveau des arts plastiques et du sensible : il représente : 

- Les couleurs 

- Les lignes courbes, l’arrondi  

- Les petits bonheurs 

- Les émotions 

- … 

 

Donc on peut jouer sur tout cela pour proposer des idées à la maison ou des ateliers le jour du retour en classe : petit pêle-mêle à approfondir … 

 

 

 

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/12052/l-arc-en-ciel
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/19997/la-lumiere-et-la-couleur-un-chemin-vers-larc-en-ciel
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/11231/spectre-de-la-lumiere-blanche
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Couleurs : 

 

   
                    Photo Sciencetips  Aile de papillon macro-photo                                                          https://www.wallpapers13.com/striped-chameleon-beautiful-hd-wallpaper-53172/ 
 

En deux dimensions :  

 Débauche de couleurs sur le support et le format de son choix, avec les éléments de son choix ou peinture/craies grasses/feutres/encres 

naturelles créées soi-même à partir de fleurs et végétaux… : figuratif (oiseaux, fleurs, cœurs, animaux… arcs-en-ciel … ) ou non figuratif 

  

     
                                                                           Elsa Tomkowiak 

 

 Mosaïques de couleurs : découper/déchirer des morceaux de papier/de tissu ou des petits éléments (boutons, coquilles d’œufs peints ou coloriés 

au feutre…) puis remplir un dessin ou se laisser emporter par son imagination, par ce qu’on aura trouvé 

 

https://www.wallpapers13.com/striped-chameleon-beautiful-hd-wallpaper-53172/
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     Pascale PAOLINI    http://ppaolini.com/  
 

 Le portrait : chacun crée un personnage sur format A3, les bras ouverts comme pour se tenir la main et on crée une farandole de portraits en les 

fixant sur un mur  

 Jouer sur l’effet vitrail : plastiques translucides coloriés au feutre ou jeux sur plastiques ou papiers translucides de couleurs 

 Jouer sur le pointillisme  

 Jouer sur le monochrome et les camaïeux 

 … 

 

     Tony Cragg, Palette, 1985 

 

En trois dimensions :  

 

 Prendre un objet destiné à être jeté (boîte, chaise, ou un ballon de baudruche ou … et le recouvrir de tissus ou de papiers multicolores en les y 

collant (lien Niki de Saint Phalle)  

 

http://ppaolini.com/
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     Niki de Saint Phalle, Monkey Muck 

 

 Tissages avec insertion d’éléments de toutes sortes 

 Joana Vasconcelos 

 Prendre un cadre, y créer une « toile » et y accrocher des éléments de couleurs 

 Nouer des bouts de tissus ou objets de couleurs le long d’un fil de laine 

 Guirlandes de toutes sortes 

 … 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 
Petit bonus « brin de tendresse » pour vous : quelques citations en lien avec les couleurs, la lumière, l’autre et l’art 
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Il y a des êtres qui font d’un soleil une simple tache jaune,  

mais il y en a aussi qui font d’une simple tache jaune, un véritable soleil. 

Pablo Picasso 

Faites que votre tableau soit toujours une ouverture au monde. 

Léonard de Vinci 

 

L’art est le rêve de l’humanité, un rêve de lumière,  

de liberté, de force sereine. 

Romain Rolland 

Le blanc sonne comme un silence, un rien avant tout commencement.  
Wassily Kandinsky 

 

Mon métier et mon art, c'est vivre. 

 Michel de Montaigne 
… et un arbre avec un nom bizarre, 

un arbre comme tous les arbres, 

a grandi en moi, 

n’importe où … 

Hilde Domin 

Mit leichtem Gepäck 

 

 

LA PHOTOGRAPHIE 
 

 La photographie est une pensée, une invitation à écrire, à dessiner avec la lumière,  
une possibilité d'enregistrer un fragment du monde dans lequel nous évoluons.  

Patrick Jacques 

 
Dès qu’on regarde à travers un objectif, le monde change, 

 les choses les plus laides peuvent devenir magnifiques. 
 Gao Xingjian, Le Livre d’un homme seul 
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Des liens vers la photographie :  
http://eduscol.education.fr/pid23666-cid53093/photographie.html  

 
Si vous souhaitez proposer un projet autour de la photographie à vos élèves :    
 
Quelques principes généraux tous cycles : 
http://www21.ac-lyon.fr/ressources/loire/arts-et-culture/spip.php?article99  
http://www.ac-grenoble.fr/ien.cluses/spip.php?article175  

 
"Instants de vie à l’école" : http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden17-pedagogie/spip.php?article824  

 
« Portraits photographiques », cycle 1 (adaptable tous cycles) : http://pedagogie-nord.ac-lille.fr/IMG/pdf/s3_portrait-photo.pdf  

 
https://www.rencontres-arles.com/fr/rentree-en-images/  
https://observervoir.rencontres-arles.com/fr/ateliers-pratiques/  
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/20081  
 

 
Sur le portrait :  
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden16-pedagogie/spip.php?article1003  

 
Ombre portée :  
https://artplastoc.blogspot.com/2012/09/131-lombre-portee-dans-lart.html  

 

Histoire des arts :  

La première photographie : Nicéphore Niépce 

Des liens vers la technique du sténopé : 
 
Un sténopé très facile à réaliser et des explications très simples et utilisables très facilement dans une classe : https://www.la-photo-argentique.com/le-
stenope-comment-ca-marche/  

 
Et comment développer les photographies : 
https://soucoupes158.blogspot.com/2013/03/la-semaine-de-limage-jour-1-le-stenope.html  
https://soucoupes158.blogspot.com/2011/11/tutoriel-le-stenope-deuxieme-partie.html  
https://docplayer.fr/13104625-Le-stenope-mode-d-emploi-faire-une-photo-la-boite-l-obturateur.html  
 

http://eduscol.education.fr/pid23666-cid53093/photographie.html
http://www21.ac-lyon.fr/ressources/loire/arts-et-culture/spip.php?article99
http://www.ac-grenoble.fr/ien.cluses/spip.php?article175
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden17-pedagogie/spip.php?article824
http://pedagogie-nord.ac-lille.fr/IMG/pdf/s3_portrait-photo.pdf
https://www.rencontres-arles.com/fr/rentree-en-images/
https://observervoir.rencontres-arles.com/fr/ateliers-pratiques/
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/20081
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden16-pedagogie/spip.php?article1003
https://artplastoc.blogspot.com/2012/09/131-lombre-portee-dans-lart.html
https://www.la-photo-argentique.com/le-stenope-comment-ca-marche/
https://www.la-photo-argentique.com/le-stenope-comment-ca-marche/
https://soucoupes158.blogspot.com/2013/03/la-semaine-de-limage-jour-1-le-stenope.html
https://soucoupes158.blogspot.com/2011/11/tutoriel-le-stenope-deuxieme-partie.html
https://docplayer.fr/13104625-Le-stenope-mode-d-emploi-faire-une-photo-la-boite-l-obturateur.html
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Les précautions d'utilisation y sont bien stipulées mais les interrogations peuvent aller plus loin en cas de projet avec des intervenants : Ont-ils déjà 
travaillé avec d'autres classes? Quelles précautions ont-ils prises?  
L’idée de révélateurs naturels, café + citron + cristaux de soude par exemple, est très intéressante. Seuls les cristaux de soude devraient poser problème. 
En plus des gants et des pinces, il faudrait à mon avis ajouter des lunettes de protection.  
Un lien sur les révélateurs et fixateurs naturels : 
 http://www.lumieres-du-monde.com/blog/index.php/2011/10/06/revelateur-au-cafe/  

Pour mieux comprendre le procédé :  
https://www.la-photo-argentique.com/la-chimie-du-developpement-argentique-comment-ca-marche/   
 

 
Définition : « dispositif optique très simple permettant d'obtenir un appareil photographique dérivé de la camera obscura. Il s'agit d'un trou de très faible diamètre 
percé dans une plaque de très faible épaisseur. Par extension, on appelle ainsi l'appareil photographique utilisant un tel dispositif. » 

Principe de fonctionnement : « Un appareil photographique à sténopé se présente sous la forme d’une boîte dont l’une des faces est percée d’un trou 
minuscule qui laisse entrer la lumière. Sur la surface opposée à cette ouverture vient se former l'image inversée de la réalité extérieure, que l'on peut 
capturer sur un support photosensible, tel que du papier photographique. Comme l'œil, le sténopé capture des images inversées du visible. Du fait de la 
petite taille de l’orifice permettant à la lumière de pénétrer à l’intérieur de l’appareil, le temps nécessaire pour impressionner la surface photosensible 
est très long. 

Pratique : « La construction d'un sténopé est extrêmement simple. Il suffit d’une boîte étanche à la lumière. Son intérieur doit être recouvert d’une 
substance noire et mate pour éviter la réflexion des rayons lumineux. L’une des faces est percée d’un petit trou, à l’aide d’une aiguille à coudre par 
exemple. Ce petit trou, qui est le sténopé à proprement parler, peut être percé dans un matériau différent de la chambre noire et être monté sur celle-ci 
comme un objectif photographique classique. » 

  
cf https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9nop%C3%A9  
 
Et aussi, très complet : http://www.galerie-photo.com/stenope.html  
 
Projets sur le sténopé :  

http://www.lumieres-du-monde.com/blog/index.php/2011/10/06/revelateur-au-cafe/
https://www.la-photo-argentique.com/la-chimie-du-developpement-argentique-comment-ca-marche/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_noire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inversion_(g%C3%A9om%C3%A9trie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photosensibilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tirage_photographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9nop%C3%A9
http://www.galerie-photo.com/stenope.html
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http://www.pole-images-region-sud.org/messagerie/IMG/pdf/projet_stenope_pnrcamargue_etablissements4.pdf  
http://www.planete-sciences.org/mediterranee/wp-content/uploads/2015/09/Fiche-3-La-photographie.pdf  

 
Camera obscura : https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_noire  
https://media.cooperation.ch/files/2017/11/06/ls1745_1534942617623.pdf  
 
Une autre artiste travaillant avec le sténopé : Sabine DIZEL 
https://actuphoto.com/24648-rencontre-avec-sabine-dizel-a-loccasion-de-la-journee-mondiale-de-la-photographie-au-stenope.html  

 

                                                    

  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nic%C3%A9phore_Ni%C3%A9pce  
 

http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden86-pedagogie/IMG/pdf/gregoire-bienvenu_une_tres_breve_histoire_de_la_photographie.pdf  
 

http://classes.bnf.fr/atget/pistes/05.htm  
 

Foto povera : https://fotopoveradespratiquesalernatives2.blogspot.com/  

 

« pratiquer de la " foto povera " c'est faire de la photographie autrement, prendre son temps, se servir de vieux outils, ou différents, et prendre son temps... » 
https://www.lionelmodolo.fr/index?/category/63-foto_povera  
 

Foto Povera signifie « photographie pauvre », c’est-à-dire faite avec des appareils photo amateurs, jetables, vieilles boîtes Kodak, Polaroid, sténopés ou autres appareils de l’Europe de 
l’Est : Lomo, Holga, appareils numériques jouets ou cadeaux d’entreprises à leurs employés, téléphones portables, etc. d’une technologie rudimentaire (lentilles de mauvaise qualité, 
mécanique rustre). Elle est tournée vers une création plus sensorielle, plus instinctive, une création basée sur le doute, l’incertitude du résultat, la subjectivité même d’un acte 
photographique refusant les critères habituels de la technique photographique professionnelle. Elle relève de la poésie, du flou, du tremblé, de la pixellisation forcée, etc., et bien sûr 
de la soumission à/de la recherche du hasard (parallaxe, shutter lag). Et il s’agit de traduire des impressions sans s’appesantir sur les formes habituellement reconnues que sont le 

http://www.pole-images-region-sud.org/messagerie/IMG/pdf/projet_stenope_pnrcamargue_etablissements4.pdf
http://www.planete-sciences.org/mediterranee/wp-content/uploads/2015/09/Fiche-3-La-photographie.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_noire
https://media.cooperation.ch/files/2017/11/06/ls1745_1534942617623.pdf
https://actuphoto.com/24648-rencontre-avec-sabine-dizel-a-loccasion-de-la-journee-mondiale-de-la-photographie-au-stenope.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nic%C3%A9phore_Ni%C3%A9pce
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden86-pedagogie/IMG/pdf/gregoire-bienvenu_une_tres_breve_histoire_de_la_photographie.pdf
http://classes.bnf.fr/atget/pistes/05.htm
https://fotopoveradespratiquesalernatives2.blogspot.com/
https://www.lionelmodolo.fr/index?/category/63-foto_povera
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cadrage, la belle lumière, le rendu optimum des nuances, la qualité des tirages et autres exigences éclairées. A contrario d’une photographie « propre », la photographie « sale » (Foto 
Povera, Lomographie, etc.) va prendre une dimension artistique et intemporelle que ne saurait s’approprier une prise de vue plus réaliste. Ce n’est pas le n’importe quoi qui l’emporte, 
puisque les images ont droit elles aussi à une sélection de la part des auteurs. Il s'agit d’une esthétique à part entière. http://michel.balmont.free.fr/photo/lomographie/index.html  
 
https://perezartsplastiques.com/2018/04/20/les-formes-du-portrait-dans-lart/  
 
https://perezartsplastiques.com/2017/11/02/la-photographie-en-afrique/  
 
 
 

Bibliographie : 
 
Album : La toute première photo, Thibaud Guyon, L’Ecole des loisirs 
 https://www.babelio.com/livres/Guyon-La-toute-premiere-photo-et-linventeur-de-la-photo/662549  
 
https://www.reseau-canope.fr/resultats-de-recherche.html?id=43&L=0&q=photographie&tx_solr%5Bfilter%5D%5B%5D=type%3AnoticiaNotice  
 
Le sténopé photo poche n° 114 (http://www.esae.fr/pedagogie.php?id=17 ) 
Richard Avedon, Irving Penn, Denis Darzacq, Gilbert garcin, Adam Fuss, Francesca Woodman, Lin Bolin 
 

Lien avec les sciences : 
 
Parcours Ombres et lumière de la Main à la pâte : 
https://lamap-espe.univ-lorraine.fr/lamap/sites/espe.univ-lorraine.fr.lamap/files/ressources/map_parcours_8.pdf  
https://lamap-espe.univ-lorraine.fr/lamap/sites/espe.univ-lorraine.fr.lamap/files/ressources/map_parcours_8.pdf  
 

Pour le plaisir de le découvrir, un beau projet atypique :  
http://arts-plastiques.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/95/2017/07/CARAVANE-OBSCURA_WEB.pdf  
 
 

Autres projets autour de la photographie :  
 
Photographie et film d’animation :  http://www.ac-grenoble.fr/ien.cluses/spip.php?article323  

 

 

 

Photographie et land art : 

http://www.ac-
grenoble.fr/ien.cluses/spip.php?article69  

  

 

 

http://michel.balmont.free.fr/photo/lomographie/index.html
https://perezartsplastiques.com/2018/04/20/les-formes-du-portrait-dans-lart/
https://perezartsplastiques.com/2017/11/02/la-photographie-en-afrique/
https://www.babelio.com/livres/Guyon-La-toute-premiere-photo-et-linventeur-de-la-photo/662549
https://www.reseau-canope.fr/resultats-de-recherche.html?id=43&L=0&q=photographie&tx_solr%5Bfilter%5D%5B%5D=type%3AnoticiaNotice
http://www.esae.fr/pedagogie.php?id=17
https://lamap-espe.univ-lorraine.fr/lamap/sites/espe.univ-lorraine.fr.lamap/files/ressources/map_parcours_8.pdf
https://lamap-espe.univ-lorraine.fr/lamap/sites/espe.univ-lorraine.fr.lamap/files/ressources/map_parcours_8.pdf
http://arts-plastiques.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/95/2017/07/CARAVANE-OBSCURA_WEB.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/ien.cluses/spip.php?article323
http://www.ac-grenoble.fr/ien.cluses/spip.php?article69
http://www.ac-grenoble.fr/ien.cluses/spip.php?article69
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Prendre les chemins buissonniers de l’art et de la culture 

avec Léonard de Vinci 
  

Du côté des enseignants 

 

« […] Ce qu’il y a dans l’univers par essence, présence ou fiction, le peintre l’a dans l’esprit d’abord, puis dans les mains. Et celles-ci sont d’une telle excellence qu’elles 

engendrent à un moment donné une harmonie des proportions embrassée par le regard, comme la réalité même. » Pour Léonard, la peinture est une « fin ultime », c’est la 

recherche de l’absolu, la synthèse de l’expérience et un art total. L’art est « philosophie » et scienza mentale. Il se nourrit de l’ambiguïté, fille de l’inexprimable, n’imite pas la 

nature pour répéter mais pour créer le « grand œuvre » de la raison et de l’utopie, pour rendre l’imaginaire plus concret et la réalité plus abstraite, pour que soient vérifiables 

les cose mentali et visible ce qui « autrement ne serait pas ». Par le dessin analytique, le peintre maîtrise le devenir et l’essence du corps-édifice-machine de l’univers, 

jusqu’aux infinis « phénomènes qui ne furent jamais expérimentés ». « Dis-le avec frénésie […] » « Pourquoi l’œil voit-il une chose plus nettement en rêve que l’imagination en 

état de veille ? »       Léonard de Vinci, Arts et sciences de l’univers, Alessandro Vezzosi, Gallimard 

                                                                                         

« À l’occasion des 500 ans de sa disparition, examinons l’héritage exceptionnel de celui qui fut l’un des derniers grands penseurs de l’humanité, doté d’une étonnante 

approche transversale ; le propre d’un génie. Son impact sur la société a été bien au-delà de ce que les œuvres comme Mona Lisa et la Cène peuvent laisser penser. Léonard de 

Vinci a incarné une autre façon d’apprendre et de comprendre, celle d’un autodidacte exceptionnel capable de rapprocher l’art et la science, qui a su apprendre tout au long 

de sa vie, qui s’appuyait sur un sens de l’observation remarquable et disposait de la capacité à inventer de nouvelles formes d’apprentissage. » 
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Indifférence à la différence entre sciences et arts : 

« Léonard n’avait aucune réticence à utiliser ses capacités artistiques pour développer ses compétences techniques et réciproquement. Par exemple, il était capable d’avoir un 

regard scientifique dans l’atelier de peinture pour produire des couleurs nouvelles, d’inventer des techniques, de la même façon qu’il savait se comporter en artiste dans ses 

travaux d’ingénierie. » 

Apprendre toute sa vie par l’observation et l’expérimentation :  

« La vie de Léonard de Vinci est aussi caractérisée par un désir d’apprendre permanent, une véritable addiction. Il était intimement convaincu de la nécessité de 
développer en soi des compétences complémentaires. Il en voyait expressément l’intérêt à travers sa propre vie. 

Mais le plus remarquable dans tout cela, c’est que Léonard apprenait par lui-même. C’était un autodidacte. Avec un sens remarquable de l’observation, il était 
capable de comprendre le sens des phénomènes et les relations entre certaines de leurs dimensions. À travers ses croquis et ses écrits, on constate à quel point 
il rassemblait en permanence des informations qu’il était ensuite capable d’utiliser pour innover dans des domaines différents. » 

http://theconversation.com/leonard-de-vinci-ou-lhistoire-dun-autodidacte-de-genie-109028  

 

http://leonard-de-vinci.e-monsite.com/pages/arts/sa-peinture.html  

 

https://www.intox.tv/carnets-leonard-de-vinci-numerises-accessibles-en-ligne/  

 

Polymathie : connaissance approfondie d’un grand nombre de sujets différents, en particulier dans le domaine des arts et des sciences. Le substantif associé est polymathe, 

parfois également nommé « personne d'esprit universel ».  https://fr.wikipedia.org/wiki/Polymathie  

 

Liste des peintures de Léonard de Vinci :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_peintures_de_L%C3%A9onard_de_Vinci  

 

Découvrir Léonard de Vinci avec le Clos Lucé : http://www.vinci-closluce.com/fr/leonard-de-vinci 
 

  

Pistes pour les élèves 

 

 

Connaître Léonard de Vinci  
 

https://fr.vikidia.org/wiki/L%C3%A9onard_de_Vinci  
 

ARTE : documentaire (18mn 28) : https://www.youtube.com/watch?v=uYy-zVlCdvo  

 

http://theconversation.com/leonard-de-vinci-ou-lhistoire-dun-autodidacte-de-genie-109028
http://leonard-de-vinci.e-monsite.com/pages/arts/sa-peinture.html
https://www.intox.tv/carnets-leonard-de-vinci-numerises-accessibles-en-ligne/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Science
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polymathie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_peintures_de_L%C3%A9onard_de_Vinci
http://www.vinci-closluce.com/fr/leonard-de-vinci
https://fr.vikidia.org/wiki/L%C3%A9onard_de_Vinci
https://www.youtube.com/watch?v=uYy-zVlCdvo
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Education France TV : documentaire (3 mn 51) :  
https://education.francetv.fr/matiere/arts-visuels/premiere/video/leonard-de-vinci-l-homme-aux-mille-visages  

 
CANOPE : 
http://www.reseau-canope.fr/langues-en-ligne/langues-vivantes-etrangeres/italien/leonard-de-vinci-ingenieur-et-savant/accueil.html 

https://www.reseau-canope.fr/langues-en-ligne/uploads/tx_lelextendpages/ITAL_vinci_primaire.pdf  

Vidéo sur sa vie (3 mn 17) cycle 3 :  

http://www.reseau-canope.fr/tdc/tous-les-numeros/linnovation-technologique/videos/article/leonard-de-vinci-un-savant-de-la-renaissance.html  

https://www.youtube.com/watch?v=3FNbTI8AWpY 

Cinq anecdotes sur sa vie : https://www.beauxarts.com/expos/cinq-anecdotes-pour-lanniversaire-de-leonard-de-vinci/  

Cinq faits sur sa vie : https://autourdegeneve.com/leonard-de-vinci-5-faits/  

Dossier pédagogique Pont des arts, CANOPE : avec l’album Drôle d’engin pour Valentin, « les élèves découvrent Léonard de Vinci et ses géniales machines. Un univers riche 

pour aborder la culture  scientifique et l’histoire des arts, lire et développer sa créativité et aborder la Renaissance et son contexte de création... » 

https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/N-1176-12769.pdf   

Dossier pédagogique le WEB pédagogique : 

https://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/2011/10/27/dossier-pour-travailler-leonard-de-vinci-biooeuvrsdetournements/  

https://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/files/2011/10/17-oeuvres-de-Leonard-de-Vinci-pour-illustrer.pdf  

https://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/files/2011/10/Bio-l%C3%A9onard-de-Vinci-et-d%C3%A9tournement-de-la-joconde.pdf  

Projets, dessins, machines : http://www.cite-sciences.fr/fr/recherche/?no_cache=1  

Leçon d’anatomie (Université de Liège) http://culture.uliege.be/jcms/prod_195189/leonard-de-vinci-la-lecon-d-anatomie  

Galerie de tableaux : http://renaissance.mrugala.net/Leonard%20de%20Vinci/Leonard%20-%20galerie.html  

Arts plastiques  

 

Le portrait 

 

Une mine de possibles : 

http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden17-pedagogie/IMG/pdf/Arts_visuels_-_Portraits_2009-2010_-_E-Mahe-3.pdf  

https://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/arts-et-culture/sites/arts-et-culture/IMG/pdf/le_portrait_canope54.pdf  

https://education.francetv.fr/matiere/arts-visuels/premiere/video/leonard-de-vinci-l-homme-aux-mille-visages
http://www.reseau-canope.fr/langues-en-ligne/langues-vivantes-etrangeres/italien/leonard-de-vinci-ingenieur-et-savant/accueil.html
https://www.reseau-canope.fr/langues-en-ligne/uploads/tx_lelextendpages/ITAL_vinci_primaire.pdf
http://www.reseau-canope.fr/tdc/tous-les-numeros/linnovation-technologique/videos/article/leonard-de-vinci-un-savant-de-la-renaissance.html
https://www.youtube.com/watch?v=3FNbTI8AWpY
https://www.beauxarts.com/expos/cinq-anecdotes-pour-lanniversaire-de-leonard-de-vinci/
https://autourdegeneve.com/leonard-de-vinci-5-faits/
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/N-1176-12769.pdf
https://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/2011/10/27/dossier-pour-travailler-leonard-de-vinci-biooeuvrsdetournements/
https://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/files/2011/10/17-oeuvres-de-Leonard-de-Vinci-pour-illustrer.pdf
https://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/files/2011/10/Bio-l%C3%A9onard-de-Vinci-et-d%C3%A9tournement-de-la-joconde.pdf
http://www.cite-sciences.fr/fr/recherche/?no_cache=1
http://culture.uliege.be/jcms/prod_195189/leonard-de-vinci-la-lecon-d-anatomie
http://renaissance.mrugala.net/Leonard%20de%20Vinci/Leonard%20-%20galerie.html
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden17-pedagogie/IMG/pdf/Arts_visuels_-_Portraits_2009-2010_-_E-Mahe-3.pdf
https://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/arts-et-culture/sites/arts-et-culture/IMG/pdf/le_portrait_canope54.pdf
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http://web.ac-reims.fr/dsden10/exper/IMG/pdf/le_portrait_stephanie_gillis.pdf  

Axé sur la photographie : http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/fiche_arts_visuels_1.pdf  

 

Arts visuels & portraits, de Michèle Guitton, SCEREN : deux ateliers pp18 et 19 résumés ci-dessous  

(voir aussi le lien de présentation de l’ouvrage : https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/71485/71485-22043-28034.pdf : y lire la présentation de Mona Lisa p 17) 

 

 Dictée de tableau, La Joconde, 1)par l’enseignant.e, sans dévoiler de qui il s’agit 2)afficher ou poser par terre les dessins des élèves 3)en discuter 4)voir si cela évoque 

quelque chose pour les élèves 5)faire le lien avec l’œuvre et l’artiste 6)faire des recherches en histoire des arts, et dans les domaines de prédilection de Léonard de 

Vinci 7)créer une fiche peut-être de façon atypique sur cette découverte et l’univers de Léonard de Vinci 

 Les péripéties de la Joconde : métamorphoser l’image de la Joconde par des opérations plastiques (en lien avec la lecture très amusante de Joconde, de Claude 

Bourgeyx, Nathan, où la Joconde, « la vraie, celle du tableau » s’exprime et raconte ses péripéties) (voir aussi Jocondes animées, dans L’Autre et l’art, de Nicole Morain 

et Ghislaine Bellocq, CRDP Poitou-Charente, p 116) : opérations plastiques : ajouter, soustraire, multiplier, diviser, fragmenter, isoler, reproduire, cacher avec tous 

matériaux, outils, médiums, matières … 

 

Détournement d’œuvres, caricature   

dont : sur La Joconde :  

- https://reynaudartsplastiques.wordpress.com/2013/11/13/la-joconde-en-2013/  

- http://hdacb.blogspot.fr/2012/01/la-joconde-et-certains-de-ses.html  

 

La Joconde présentée par des élèves : Les petites énigmes de l'art (2mn32)  
https://www.youtube.com/watch?v=OM0mRsm9G90  

 

Le mystère de La Joconde (4mn 18) : https://www.youtube.com/watch?v=SCcF-9HSs_k  

 

Le dessin, croquis, esquisse… 

https://e-cours-arts-plastiques.com/croquis-schema-esquisse-comment-sy-retrouver/  

 

Les couleurs  

L’espace dans l’art :  

- La Joconde et la technique du sfumato : « Le sfumato adoucit les contours des lointains (ou même des corps des personnages des premiers plans). » 

- la perspective 

La machine dans l’art ; Les chimères dans l’art   

 

Ecriture en miroir ou spéculaire : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89criture_sp%C3%A9culaire  

 

Sténopé : perfectionnement de la camera obscura   

http://web.ac-reims.fr/dsden10/exper/IMG/pdf/le_portrait_stephanie_gillis.pdf
http://77lezarts.free.fr/Gazettes2/fiche_arts_visuels_1.pdf
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/71485/71485-22043-28034.pdf
https://reynaudartsplastiques.wordpress.com/2013/11/13/la-joconde-en-2013/
http://hdacb.blogspot.fr/2012/01/la-joconde-et-certains-de-ses.html
https://www.youtube.com/watch?v=OM0mRsm9G90
https://www.youtube.com/watch?v=SCcF-9HSs_k
https://e-cours-arts-plastiques.com/croquis-schema-esquisse-comment-sy-retrouver/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89criture_sp%C3%A9culaire
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Projets d’élèves  

Mona Lisa, Géraldine Elschner et Ronan Badel, Collection Pont des Arts, CANOPE : voir le dossier pédagogique : 

https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/N-1709-12788.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=TTxIj-zvvFw  cycle 3 : CM1 Ecole Jean Macé de Beauvais - Oise 

Histoire des arts  

Ministère de la Culture : histoire des arts 

http://www.histoiredesarts.culture.fr/notices/primaire_mc-vinci_b-1#resultList 

La vie de Léonard de Vinci : http://www.vinci-closluce.com/fr  

Sur la Renaissance 

https://pedagogie.ac-reims.fr/index.php/lettres-histoire-geographie-lycee/enseigner-lettres-histoire-lycee/item/2394-histoire-seconde-pro-professionnelle-humanisme-

renaissance-2394  

https://e-cours-arts-plastiques.com/anachronique-la-rencontre-des-eleves-avec-un-peintre-celebre-films-sur-leonard-de-vinci/  

Transdisciplinarité 

https://pedagogie.ac-reims.fr/images/stories/lettres-histoire-geographie/Histoire/leonard_technique.pdf  

 

Inventions : Automates et robots : https://atelier-canope-95.canoprof.fr/eleve/Automates%20et%20robots/res/robot.dossierHtml/co/RenaissanceVinci_1.html  

Langues vivantes : http://www2.cndp.fr/secondaire/languespratique/italien/948/primaire.htm  

Lien avec la technologie : construction de maquettes : 

Dont le parachute : 

https://www.futura-sciences.com/sciences/photos/inventions-leonard-vinci-remarquables-inventions-1458/inventions-leonard-vinci-pionniers-parachute-10668/  

http://diagonale-chute-libre.com/histoire-parachutisme/vinci-premiers-parachutes.html  

https://inventionsdevinci.wordpress.com/tag/parachute/  

 

 

Bibliographie sur Léonard de Vinci  

 

https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/N-1709-12788.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TTxIj-zvvFw
http://www.histoiredesarts.culture.fr/notices/primaire_mc-vinci_b-1#resultList
http://www.vinci-closluce.com/fr
https://pedagogie.ac-reims.fr/index.php/lettres-histoire-geographie-lycee/enseigner-lettres-histoire-lycee/item/2394-histoire-seconde-pro-professionnelle-humanisme-renaissance-2394
https://pedagogie.ac-reims.fr/index.php/lettres-histoire-geographie-lycee/enseigner-lettres-histoire-lycee/item/2394-histoire-seconde-pro-professionnelle-humanisme-renaissance-2394
https://e-cours-arts-plastiques.com/anachronique-la-rencontre-des-eleves-avec-un-peintre-celebre-films-sur-leonard-de-vinci/
https://pedagogie.ac-reims.fr/images/stories/lettres-histoire-geographie/Histoire/leonard_technique.pdf
https://atelier-canope-95.canoprof.fr/eleve/Automates%20et%20robots/res/robot.dossierHtml/co/RenaissanceVinci_1.html
http://www2.cndp.fr/secondaire/languespratique/italien/948/primaire.htm
https://www.futura-sciences.com/sciences/photos/inventions-leonard-vinci-remarquables-inventions-1458/inventions-leonard-vinci-pionniers-parachute-10668/
http://diagonale-chute-libre.com/histoire-parachutisme/vinci-premiers-parachutes.html
https://inventionsdevinci.wordpress.com/tag/parachute/
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 Un album, très à la portée des élèves de cycle 3 : collection « Quelle histoire » 

 Mona Lisa, Géraldine Elschner et Ronan Badel, Collection Pont des Arts, CANOPE  

 Journal des inventions de Léonard de Vinci, Larousse 

 Joconde, de Claude Bourgeyx, Nathan  

 Arts visuels & portraits, de Michèle Guitton, SCEREN : deux ateliers pp18 et 19  

 Jocondes animées, dans L’Autre et l’art, de Nicole Morain et Ghislaine Bellocq, CRDP Poitou-Charente, p 116  

 Léonard de Vinci, maître de la Renaissance, Gennaro Toscano, Louvre Editions 

 Caroline Larroche, Palette, Artmini 

 Léonard de Vinci, Arts et sciences de l’univers, Alessandro Vezzosi, Gallimard 

 Artistes à la Renaissance, Martine Lacas, De La Martinière 

 

 

 

 

 

Lien entre protocole sanitaire et activités 
 

Dans le contexte de la pandémie, la pratique des arts plastiques pose des difficultés spécifiques en matière de respect des gestes barrières pour des garanties 

sanitaires.  

Appui sur des recommandations du Conseil scientifique de l’éducation nationale : qui trouvent leur écho dans les pratiques artistiques : 

o Favoriser l’autonomie 

o Piquer la curiosité 

o Maximiser la motivation tout au long de l’apprentissage 

o Anticiper le but  

o Favoriser l’implication active 

o Engager tous les élèves 

o Encourager le travail en petits groupes et en binôme, même à distance 

o Rechercher l’appui des ressources numériques  

o Maintenir le lien social à distance, le lien humain et permettre l’apprentissage à plusieurs 
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Le protocole sanitaire (au 4 mai 2020) repose sur cinq fondamentaux : 

- le maintien de la distanciation physique ; 

- l’application des gestes barrière ; 

- la limitation du brassage des élèves ; 

- le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels ; 

- la formation, l’information et la communication. 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 
- Maintenir la distanciation physique, dont le principe est le respect d’une 

distance minimale d’1mètre au moins entre chaque personne, permet 
d’éviter les contacts directs une contamination respiratoire et/ou par 
gouttelettes.  

- Appliquer les gestes barrière :  
 

 
- Limiter le brassage des élèves. 
- Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels. 

Les échanges manuels de matériel, matériaux ou tout autre objet, doivent être 
évités ou accompagnés de modalités de désinfection après chaque utilisation ; 
nettoyage approfondi comprenant une désinfection des locaux et du matériel 
permettant de supprimer les virus, notamment au niveau des zones de contact 
manuel. Une lingette désinfectante peut être utilisée. 

- Former, informer et communiquer 
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Dispositions communes 

 Avant la réouverture des écoles, une réflexion spécifique doit être 

menée afin d’organiser les enseignements spécifiques (salles d’arts 

plastiques, d’éducation musicale, etc.) pour que le maintien de la 

distanciation physique soit respectée. 

 Dans la mesure du possible, limiter au strict nécessaire le recours au 

matériel pédagogique manipulé par plusieurs élèves et prévoir des 

modalités de désinfection adaptées. 

 Privilégier des démonstrations par l'enseignant ou à l’aide de vidéos. 

 Si du matériel pédagogique mutualisé doit être utilisé : 

o Organiser des activités individuelles pour éviter les échanges de matériel. 

o S’assurer que le matériel pédagogique est nettoyé et désinfecté après 

utilisation, si possible à l’aide d’une lingette désinfectante. 

 En complément du protocole de nettoyage quotidien, lorsque des 

groupes d’élèves différents se succèdent dans les salles 

d’enseignements spécifiques, un nettoyage approfondi des tables, 

chaises, équipements et matériels en contact avec les élèves est 

réalisé entre chaque groupe, si possible à l’aide de lingettes 

désinfectantes. 

 

 

 

ACTIVITES CULTURELLES/ MANUELLES : 

 

 Privilégier l'utilisation de matériel individuel jetable (pot de 

peinture....) ou à défaut assurer une désinfection régulière adaptée. 

 Utiliser uniquement du matériel individuel et personnel, éviter le 

prêt de matériel collectif ou prévoir des modalités de désinfection 

adaptées 

 Adapter le fonctionnement des bibliothèques collectives en régulant 

la manipulation des livres par les élèves ou en prévoyant des 

modalités de désinfection adaptées. 

 Privilégier les lectures par l'enseignant pour limiter les manipulations 

 

 Viser l’autonomie : 
 
-Demander   aux   parents   de   vêtir   leurs   enfants   de   telle   
manière   qu’ils   puissent   être autonomes, pour se laver les mains, 
pour ne pas avoir peur de se salir 
 
-Veiller à l'absence d'échange d'objets personnels et proscrire 
l’utilisation de matériels collectifs (sauf ceux qui peuvent être 
facilement nettoyés avec une lingette désinfectante) : créer une 
barquette pour chaque élève avec craies grasses, fusain, crayon mine, 
pâte à modeler, pinceau, récipient…) Petit clin d’œil : comme les 
lavages de main seront fréquents, on peut en profiter pour explorer le 
fusain. 
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des livres. 

 

 

-Pour se protéger : un tablier, chemise ou vieux tee-shirt facile à enfiler 
et enlever pour utiliser colle ou peinture par exemple : à placer de 
façon accessible pour chaque élève 
 
-Privilégier  pour les discussions, débats, échanges, les configurations 
permettant   de   conserver   la   distanciation physique  

 
 

Dispositions communes 

CONSIGNES GENERALES POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL (ENSEIGNANT ET 

NON ENSEIGNANT) : 

 Éviter le matériel (informatique, matériel de bureau, outillage,…) 

partagé par plusieurs personnes pendant le travail ou prévoir des 

modalités de désinfection adaptées. 

 Préférer un matériel individuel pouvant être nettoyé par chaque 

agent (stylos compris). 

 

Pour les recherches sur les artistes, courants artistiques, si le 

recours aux livres est compliqué, l’ordinateur est toujours possible 

en respectant les modalités. 

Le TBI ou TNI sera aussi un allié en favorisant la découverte et les 

échanges. Les visites virtuelles offrent de belles opportunités. 

 

Toutes les sorties scolaires scolaires (hors de l'école) sont annulées. 
 

  

Même si rien ne remplace la présence aux œuvres, les visites 

virtuelles peuvent présenter une alternative. Vous avez dans le 

tableau des propositions une liste de liens vers des visites virtuelles 

ainsi que dans le lien EDUSCOL :  

https://eduscol.education.fr/cid151158/continuite-pedagogique-arts-plastiques.html#lien4 

et le padlet  

https://padlet.com/valerie_droal1/d0atydugvyw0?utm_campaign=transactional&utm_content=view_padlet&utm_medium=email&utm_source=started_a_padlet  
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https://padlet.com/valerie_droal1/d0atydugvyw0?utm_campaign=transactional&utm_content=view_padlet&utm_medium=email&utm_source=started_a_padlet



