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Un projet Arts Visuels et Enseignement de l’Espagnol à l’école primaire.  

Partenariat entre la DSDEN33 et l’Institut Cervantes de Bordeaux.  
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 Les livres utilisés dans ce projet sont empruntables à la bibliothèque de l’Institut Cervantes dans la mallette n°3 (ils sont 

surlignés en jaune ci-dessous) :  

MALLETTE Nº3: “LA MALETA DE LOS COLORES” 

Conçue dans une optique plus pédagogique, cette mallette haute en couleurs permet d’appréhender les premières notions 

d’espagnol en s’amusant et en s’émerveillant ! Une sélection très ludique constituée, entre autres, de magnifiques livres pop-

up. Dès 2 ans. 

 

- A. Carter, David: Un punto rojo. Combel editorial. 

- A. Carter, David: Cuadrado amarillo. Combel editorial. 

- A. Carter, David: 600 puntos negros. Combel editorial. 

- A. Carter, David: El 2 azul. Combel editorial. 

- Badescu, Ramona y Chaud, Benjamin: Los colores de Pomelo. Madrid: Kókinos, 2012. 

- Reviejo, Carlos y Salomó, Xavier: Versos de colores. Madrid: SM, 2012. 

- Sharratt, Nick y Symes, Sally: Veo, veo una cosa de color…azul. Barcelona: editorial Juventud, 2011. 

- Tullet, Hervé: Juego de  los colores. Nueva York: Phaidon, 2012. 

 

Pour trouver la liste des mallettes empruntables : 

http://burdeos.cervantes.es/imagenes/File/presentation%204%20mallettes.pdf 
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Formation Arts Visuels et LVE : Un projet organisé en 8 phases 

 

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 espagnole 

 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 : Número 1. ¿Qué es? El número 1 es un cuadrado azul. Necesitas/ Necesito + déterminant, 

forme et couleur. Quieres/Quiero + déterminant, forme et couleur. Dame/Coge/Ve a buscar + déterminant, forme et 

couleur. A la derecha/a la izquierda, hay + déterminant, forme et couleur... En la parte superior/inferior, el semi-

círculo es rojo/ hay  déterminant, forme et couleur.

 parler en continu : En mi creación, hay un ... tengo ... 

 

Pour les élèves : 

- s’engager dans un projet de production plastique en deux et 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 lexique en espagnol (couleurs et formes avec 

formulation adaptée au cycle) : Jeu de Memory (2/3 élèves). 
- Lexique (selon le cycle et les niveaux de classe) : forma, cuadrado, 

círculo, rectángulo, triángulo,  pequeño/ chiquito/mediano/grande/ 

fino/grueso, colores (un color) 

- Formules langagières (selon le cycle et les niveaux de classe) : 

¿Qué es? ¿De qué color es?  
Un triángulo azul. Es un triángulo grande y azul. 

 

Voici quatre ateliers à faire vivre aux élèves.  

4 ateliers à faire tourner : dans les trois ateliers en espagnol, les 

Albums : 
600 puntos negros –David A. Carter - Combel 

Un punto rojo –David A. Carter / Little Simon / Simon 

& Schuster Children’s Publishing Division  

El cuadrado amarillo – David A. Carter - Combel 

El 2 azul – David A. Carter - Combel 

Ruido blanco –David A. Carter - Combel 

  

 - 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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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 que 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 espagnol : dictée graphique à partir de Dimanche 1 (cycles 

2/3) 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. 

A demande à B de récolter/mettre de côté les formes composant 

l’image de l’œuvre, en énonçant, en espagnol, 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. 

Formules langagières (selon le cycle et les niveaux de classe) :  

- Dame/Coge/Ve a buscar + déterminant, forme et couleur, por 

favor.  

- Necesitas/ Necesito + déterminant, forme et couleur.  

- Quieres/Quiero + déterminant, forme et couleur. 

 

C. En espagnol : 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 

 

 

 

 

 

 

Atelier A. : albums de David A.Carter 

 

 

 

Atelier B., pour chaque binôme :  

- la reproduction d'Herbin plastifiée Dimanche 1 

(cycles 2/3) ou Matin II (cycle3)  

- une enveloppe/panier avec les formes 

correspondantes au tableau choisi découpées  

 

Cet atelier peut se réaliser à partir de productions 

d'élèves au lieu d'une reproduction d'un tableau 

d'Herbin. (le choix de la reproduction est ibre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier C., pour chaque binôme : 

- 2 bandes numériques  

- un jeu de Memory  

On peut éventuellement envisager un lot de bandes 
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valider en comparant les deux bandes à la fin de l'échange. 

Formules langagières : 

Número 1. ¿Qué es? El número 1 es un cuadrado azul. 
chiquito/pequeño/grande/mediano 
 

D. En espagnol : 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. Les deux élèves cachent leur 

reproduction au fur et à mesure qu’ils la remplissent. 

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. À son tour B choisit 

une forme et une couleur... À la fin, les élèves comparent leurs 

productions. 

Lexique : tout le vocabulaire travaillé + semi-círculo et le 

vocabulaire de localisation 

Formules langagières : Pour le tableau Réalité, il va falloir préciser 

sur quelle partie du tableau on se trouve : 

A la derecha/a la izquierda, el semi-círculo es azul. 

En la parte de arriba/de abajo, inferior/superior, el semi-círculo 

es rojo. 

En fonction du niveau on peut décider de numéroter les formes et 

de dire :Número 1 es un círculo rojo. 

numériques préremplies pour l’élève A. 
Cf. Ressources et outils sur le site Ecolien / Langues Vivantes / 

Ressources 

 

 

Atelier D., pour chaque élève :  

- la reproduction sans couleur du tableau Réalité 

(cycle 2/3), ou Union (difficile, cycle 3) 

- 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 artistiques. 

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 

- Powerpoint et projection vidéo avec ces œuvres 

- vidéo d'Alwin Nokolaïs Tensile Involve extrait du 

« Tour du monde en 80 danses », Charles Picq, 

Editions la Maison de la Danse, Lyon 2006 
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Rennie Mackintosh, Katarzyna Kobro, Ben Nicholson, Miró, Chillida, 
Rueda 
Et, pour ouvrir à d’autres domaines artistiques : Yves 
Hervochon/Maurice Béjart/ Nicolas Schöffer, Alwin Nokolaïs 

3. La 

démarche de 

création 

 

 

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  
 

A. 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. 

 

B. Mise en commun des expériences  

Ce qui marche ou pas, pourquoi ? Les difficultés rencontrées 

Faire un répertoire des “trouvailles” (en français) et l’afficher en 

classe. 

 

C. Élaboration 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). 

À 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. 
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D. Réaliser sa production sur plusieurs séances. 

 

E. Description en espagnol (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, couleurs et des formulations permettant de 

décrire sa production : 
- Tengo ... y ... 
- Hay un ... y ... 
Si les formes sont complexes, il est possible d'utiliser des structures 

comme "En mi creación, hay dos formas azules..." en se limitant sur 

les couleurs. On peut envisager un jeu de questions : "¿Cuántos 
colores hay en tu creación? ¿Cuántas formas hay en tu creación? " 
Prolongement envisageable en espagnol : jeu de “Qui est-ce ?” à 

partir de photos des réalisations de chacun. 
- En esta creación, veo dos rectángulos   verdes. Hay un cuadrado 
amarillo....  
 

F. Mise en valeur collective 

Recherche d'un consensus pour une mise en valeur collective (titres 

individuels ? titre collectif ? en espagnol ? 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... 
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Pour accompagner les enseignants dans cette démarche des documents en ligne sont disponibles sur le 

site Ecolien / Les Ressources / Education Artistique / Arts visuels :  

- La démarche de création 

- Les variables matérielles  

- Les opérations plastiques 

- Les outils d’analyse d’une œuvre 

 

Ainsi que sur le site Ecolien/Ressources/Langues vivantes/Ressources/Pédagogie : 

- Practicar las artes (traduction du document « Les opérations plastiques ») 

- Répertoire lexical 

- Projet Arts Visuels et Enseignement de l'espagnol à l'école primaire 
 

 

http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/ArtsVisuels/Fondamentauxenartsvisuels/tabid/5558/language/fr-FR/Default.aspx
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=E5B%2falMpiH4%3d&tabid=5558&language=fr-FR
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=Uml6lPqsuPY%3d&tabid=5558&language=fr-FR
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=g7M9gwyzYZ4%3d&tabid=5558&language=fr-FR

