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Un projet Arts Visuels et Enseignement de l’Anglais à l’école primaire. 
OBJECTIFS : 
 
Pour le maître : 
- Favoriser l’acquisition de compétences en pratiques artistiques (arts visuels) et histoire des arts 

 mettre en œuvre une démarche de création 
 acquérir un vocabulaire spécifique 
 construire le parcours culturel de l’élève (lecture d’œuvres et références artistiques) 

 

 - Favoriser l’acquisition de compétences dans la pratique de la langue anglaise au sein d’activités artistiques et culturelles : 
 Réinvestir en situation d'interaction orale le lexique des formes et des couleurs  
 Introduire/réinvestir des formules langagières en situation d'interaction. 
En fonction du niveau : What's number 1? Number 1 is a blue rectangle. You/I need + déterminant, forme et couleur. 
You/I want + déterminant, forme et couleur. Go and get/take  déterminant, forme et couleur. On the left handside... 
In the top/bottom part of the picture, the semicircle is red / there is +  déterminant, forme et couleur. 
 parler en continu : In my creation/production, there is a ... I have got ... 

 
Pour les élèves : 
- S’engager dans un projet de production plastique en trois dimensions 
- Découvrir et analyser des albums d’un point de vue plastique 
- Connaître un mouvement artistique, l’Abstraction géométrique, un artiste, Auguste HERBIN 
- Pratiquer une Langue Vivante Etrangère : comprendre à l'oral, parler en interaction, parler en continu 
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DÉROULEMENT : 
 

Phases Contenu Matériel nécessaire 
1. Éducation 
du regard en 
arts visuels, 
contact avec 

l’objet 
(albums 3D) 

 

Les raisons du projet, son caractère expérimental, son enjeu : 
associer/alterner deux champs disciplinaires Présentation d’une 
sélection d’albums « Pop up » pour une prise en compte de l’aspect 
plastique de ces « objets- livres » de David CARTER. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Projection et analyse de quatre œuvres d’Auguste HERBIN :  
Dimanche 1 (cycle 2), Réalité (cycles 2/3), Matin II (cycle 3), 
Union (cycle 3, difficile) 
Cf. Document téléchargeable sur le site Ecolien / Les Ressources / Education 
Artistique / Histoire des Arts / Outils pour la lecture d’œuvre / Un outil d’analyse 
d’une œuvre plastique 

 
Réactivation du vocabulaire en anglais (couleurs et formes avec 
formulation adaptée au cycle) : Jeu de Memory (2/3 élèves). 
Lexique (selon le cycle et les niveaux de classe) : shape, square, 
circle, rectangle, triangle, small/little, big, tall/large, medium, thin, 

Albums : 
600 Black Spots – A pop-up book for children of all ages by 
David A. Carter / Little Simon / Simon & Schuster 
Children’s Publishing Division 
One Red Dot – A pop-up book for children of all ages by 
David A. Carter / Little Simon / Simon & Schuster 
Children’s Publishing Division  
Yellow Square – A pop-up book for children of all ages by 
David A. Carter / Little Simon / Simon & Schuster 
Children’s Publishing Division 
Blue 2 – A pop-up book for children of all ages by David A. 
Carter / Little Simon / Simon & Schuster Children’s 
Publishing Division 
White noise – A pop-up book for children of all ages by 
David A. Carter / Little Simon / Simon & Schuster 
Children’s Publishing Division 
  - tableaux Herbin (Dimanche 1, Matin II, Réalité, 
Union) à projeter 
 
 
 
 
 
 
- formes/couleurs différentes pour la réactivation  
- Memory formes/couleurs/adjectifs grand format  
- un jeu de Memory pour chaque groupe  
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thick, long, large, colours  (pré-requis) 
Formules langagières (selon le cycle et les niveaux de classe) : 
- What is it ? / What shape is it ? 
- a blue triangle / It’s a (long) blue triangle. 
 
- Découper les formes correspondantes aux tableaux d'Herbin 
Dimanche 1 (cycle 2) et Matin 2 (cycle 3) (à partir de gabarits) : avoir 
découpé toutes les formes en un exemplaire par personne plus des 
intrus (formes et couleurs)* 
 
- 4 ateliers à faire tourner : dans les trois ateliers en anglais, les 
élèves sont autonomes. Ils  peuvent donc faire chacun l'objet d'une 
séance car les structures langagières abordées sont différentes. Si 
ces structures sont déjà connues et l'objectif est seulement de les 
réviser, alors on peut mener les trois ateliers en même temps.  
Cf. Ressources et outils sur le site Ecolien / Langues Vivantes / Ressources 

 
A. Repérage du fil rouge de l'album (rapport au titre) : atelier 
dirigé en français, il s'agit de guider la réflexion autour des 
matériaux, des formes, des couleurs, du point de vue... 
 
B. En anglais : dictée graphique à partir de Dimanche 1 (cycle2) et 
Matin II (cycle3). L'élève A dispose de la reproduction du tableau 
en couleur, l'élève B a un panier contenant les figures 
géométriques du tableau découpées (voir ci-dessus *). 
A demande à B de récolter/mettre de côté les formes composant 
l’image de l’œuvre, en énonçant, en anglais, la forme, la taille et la 
couleur de chaque pièce. Lorsque cette demande est terminée, A 
et B valident en superposant les formes sur la reproduction en 
couleur. 

 
 
 
 
 
 
- gabarits formes tableaux Herbin Dimanche 1 (cycle 
2) et Matin II (cycle 3) 
- feuilles de couleurs, feuilles blanches  
- ciseaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A. albums de David A.Carter 
 
 
 
- B. pour chaque binôme, la reproduction d'Herbin 
plastifiée Dimanche 1 (cycle2) et Matin II (cycle3),  
une enveloppe/panier avec les formes 
correspondantes découpées (*) 
 
Cet atelier peut se réaliser à partir de productions 
d'élèves au lieu d'une reproduction d'un tableau 
d'Herbin. 
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Formules langagières (selon le cycle et les niveaux de classe) :  
- Give me a red triangle please. 
- Go and get/take a red triangle… 
- I want a red triangle… 
- I need a red triangle and a yellow square… 
 
C. En anglais : Les élèves A et B ont tous deux une bande 
numérique et un exemplaire des formes du Memory. L'élève A 
place sur sa bande numérique des formes appartenant au Memory. 
En questionnant A, B doit obtenir la même bande. Ils pourront 
valider en comparant les deux bandes à la fin de l'échange. 
Formules langagières : 
- What's number 1? Number 1 is a green square. 
(big/medium/large...) 
 
D. En anglais : dictée de formes et de couleurs à partir de la 
reproduction sans couleur du tableau Réalité (cycle 2/3), ou Union 
(difficile, cycle 3). Chaque élève dispose d’un document 
représentant le tracé des formes, pour chacune des œuvres, ainsi 
que d’une boîte de feutres. L'élève A commence en choisissant une 
forme du tableau et en lui attribuant une couleur. Les élèves A et 
B placent alors un petit point de couleur sur la forme 
correspondante. A son tour B choisit une forme et une couleur... A 
la fin, les élèves comparent leurs productions. 
Lexique : tout le vocabulaire travaillé + semicircle et vocabulaire 
de localisation 
Formules langagières : Pour le tableau Réalité, il va falloir préciser 
sur quelle partie du tableau on se trouve : 
- On the left/left handside, the semicircle is blue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- C. 2 bandes numériques pour chaque binôme et un jeu 
de Memory pour chaque binôme 
On peut éventuellement envisager un lot de bandes 
préremplies pour l’élève A. 
 
 
 
 
 
 
- D. pour chaque élève: la reproduction sans couleur du 
tableau Réalité (cycle 2/3), ou Union (difficile, cycle 
3) et une boîte de feutres ou de crayons de couleurs.  
Cet atelier peut aussi être conduit à partir de 
productions d'élèves, réalisées au cours de séances de 
pratiques artistique. 
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- In the top/bottom part of the picture, the semicircle is blue. 
En fonction du niveau on peut décider de numéroter les formes et 
de dire : 
- Number 1 is a red semicircle. 

2. Références 
artistiques 

Projection d’œuvres de quelques artistes illustrant une recherche 
autour des formes et des couleurs, à mettre en lien avec les 
structures en deux dimensions des albums Pop Up : 
Alexander Calder, Vassily Kandinsky, Kazimir Malevitch, Charles 
Rennie Mackintosh, Katarzyna Kobro, Ben Nicholson,  
Et, pour ouvrir à d’autres domaines artistiques : Yves 
Hervochon/Maurice Béjart/ Nicolas Schöffer, Alwin Nokolaïs 

- Powerpoint et projection vidéo avec ces œuvres 
- pour se procurer la vidéo d'Alwin Nokolaïs Tensile 
Involve voir auprès de Frédéric Besnier 

3. Atelier de 
pratique 
artistique en 
art visuel 

En s’inspirant des créations des albums Pop Up et des références 
artistiques présentées, s’engager dans un projet de production 
plastique en 3D. Mettre en œuvre une démarche de création. 
Cf. Ressources et outils  sur le site Ecolien / Les Ressources / Education Artistique / 
Arts visuels  
Présentation des documents SMOG, RITA et Démarche de création 
 Expérimentation en ateliers 
- Atelier 1 : production de formes en deux ou trois dimensions  à 
partir de différents matériaux 
- Atelier 2 (prendre des photos) : tester la technique d'assemblage à 
partir de formes prédécoupées, chacun décide si l'attache doit se 
voir ou non, l'attache devient un élément plastique.  

- appareil photo 
- différentes sortes de matériaux : papiers colorés de 
différentes textures, papier calque, cartons... 
- ciseaux  
- des formes variées déjà découpées 
 - attaches parisiennes, fils couleur, laine, fil 
électrique, fil de fer, raphia... 
- aiguilles à laine (gros chas, bout ronds), perforeuses, 
poinçons... 

4. Mise en 
commun des 
expériences 

Ce qui marche ou pas, pourquoi ? Les difficultés rencontrées 
Faire un répertoire des “trouvailles” (en français). 

- photos  
- réalisations et matériel de l'atelier précédent 
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5. Elaboration 
du projet 

Elaboration d'un projet par groupes : associer des formes et des 
couleurs en volume. 
On peut envisager (ou non) un fil rouge qui sera commun à la classe 
(comme celui des albums de Carter). 
A partir des formes géométriques créées et d'autres 
éventuellement, par groupes de 2/3 ou en individuel (au choix) : faire 
un projet (s'aider du répertoire affiché), un croquis ou une liste des 
matériaux, formes et couleurs nécessaires et des opérations 
plastiques utilisées. 
Mise en commun des projets. 

- chacun utilise les formes créées dans la première 
partie et d'autres 
- répertoire des “trouvailles” 

6. Réalisation Réaliser sa production sur plusieurs séances. - formes créées et toutes les attaches choisies 
- supports (calendriers recouverts de peinture 
acrylique, boîtes en carton...) 

7. Description 
en anglais 
(séance 
facultative) 

Cette séance aura lieu en fonction des productions des élèves. En 
effet, si les formes géométriques qu'ils ont utilisées sont simples, la 
description de leur production ne posera pas de problème.  
Rebrassage formes et couleurs et formulation permettant de décrire 
sa production : 
- I've got... and ... 
- There is ... and ... 
Si les formes sont complexes, il est possible d'utiliser des structures 
comme "In my creation, there are 2 blue shapes..." en se limitant sur 
les couleurs. 
Prolongement envisageable en anglais : jeu de “Qui est-ce ?” à partir 
de photos des réalisations de chacun. 
- In this creation, I can see two green rectangle. There is a big blue 
square… 

- productions réalisées 
 
 
- Memory grand exemplaire pour le rebrassage 
 
 
 
- photos des productions placées dans un tableau 
permettant un jeu de “Qui est-ce ?” 
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8. Mise en 
valeur 
collective 

Recherche d'un consensus pour une mise en valeur collective (titres 
individuels ? titre collectif ? en anglais ? en français ? Associer les 
productions pour créer un volume collectif en 3D. Réaliser un album à 
partir de photographies de chaque production : travail en 
photographie, avec des choix de point de vue, de cadrage. Aborder un 
lexique spécifique  en français: point de vue, cadrage, plongée, 
contreplongée... 

- matériel TICE et logiciels (Didapage…) 

 


