
Arts visuels et LVE
Pugnac – 27 novembre 2013

Productions réalisées :

Productions Commentaires Pistes

Where's the lady bird ?

Souhait d'explorer ce qui peut être caché...
Envie d'un objet à manipuler (soulever, tirer, 
dérouler, faire levier...).
Demeurer dans une unité de formes.

Décrire :
I can see triangles...
I can see a red triangle...

Compter :
How many triangles can you see ?
How many ladybirds can you find ?

I'm Joey.

Réinvestir les formes.
Imaginer une production à partir d'un choix = 
réaliser un personnage.

Utiliser une marionnette pour la classe : elle peut 
ouvrir les séances de langue vivante...

Décrire :
This is a bird.
I can see two eyes...
There is a red spiral...
It looks happy, sad, angry...



Cosmic.

Souhait d'explorer l'objet en “mobile”.
Envie d'explorer les contrastes “courbes / angles”, 
“Matières / textures”...
Proposer un “fil rouge” à la manière des ouvrages 
de David A. CARTER (chercher les “points”).

Décrire :

I can see spirals.
There is a blue spiral, a yellow one...
I can see a dice...

Compter :
How many dots can you find ?

Merry-go-round.

Volonté de créer un objet transportable (à la façon 
d'un livre “pop-up”).
Jouer sur différents plans (verticaux, horizontaux).
Joueur sur les formes, les couleurs (unité de 
“sens”).
Créer des rythmes.

Compter :
How many shapes can you count ?

Décrire :
There's a pink circle...



A maze.

Volonté de travailler sur l'idée du point de vue 
(“look through”).
Proposer un “fil rouge” à la manière des ouvrages 
de David A. CARTER (Find the dot).
Jouer sur les matériaux, les couleurs.

Compter :
How many rooms can you count ?

Jouer :
- trouver les points
- déplacer un personnage

Décrire :
Indiquer la position du personnage =
- He is under, next to...

Union.

Démarches de création séparées au départ puis 
“rencontre”.
Volonté d'explorer la hauteur (plan vertical).
Réinvestir les formes.
Jouer sur les couleurs.
Jouer sur les liens.
Jouer sur l'équilibre (poids / contre-poids).

Décrire :
I can see... x shapes...
I can see a brown rectangle...



Sound game.

Proposer un “fil rouge” à la manière des ouvrages 
de David A. CARTER (Making some noise).
Jeu sur les matériaux.
Jeu sur les actions (sur l'objet pour obtenir le son) : 
frotter, tirer, faire tourner, appuyer...

Jouer :
- produire du son

Décrire :
I can see a spiral...

Propositions de Sylvie CAILLAUT autour de la mise en valeur des productions :

• donner un titre (ou pas)
• réfléchir à / aux espace(s) d'exposition
• réfléchir à la circulation
• jouer sur la dissociation ou les liens entre les productions
• proposer des cartels (titres, auteur(s), matières, techniques...)


