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ARTS PLASTIQUES À LA MAISON #1

LE VÊTEMENT
à Objectif : réaliser une composition plastique en utilisant son propre corps
comme support de mise en scène
à Matériel nécessaire aux 3 situations :
- des vêtements (de l'élève, des autres membres de la famille)
- un appareil photo (ou téléphone portable)
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SITUATION 1 (cycle 1) : KALÉIDOSCOPE !
En n'u<lisant que des vêtements (les miens, ceux des autres membres de la famille, etc), de la tête aux pieds :
- je m'habille d'une seule et même couleur
- je m'habille d'une seule et même couleur (une autre)
- je m'habille de toutes les couleurs (avec le plus de couleurs possibles)
- je m'habille pour montrer que je suis joyeux(se), heureux(se), content(e)
- je m'habille pour montrer que je suis triste
- je m'habille pour montrer que je suis en colère
À chaque fois, on me prend en photo pour montrer/envoyer le résultat à la maîtresse, au maître.
Remarque :
C'est bien la série qui est intéressante ici; que l'enfant explore plusieurs consignes et réalise plusieurs photographies. Peutêtre 2 ou 3 consignes, espacées dans le temps si nécessaire ? Les enfants les plus moJvés peuvent bien entendu tout
expérimenter, voire compléter la liste de nouvelles proposiJons !

SITUATION 2 (cycle 2) : MÉTAMORPHOSES !
En n'utilisant que des vêtements (les miens, ceux des autres membres de la famille, etc), je deviens :
- une reine / un roi
- une super-héroïne / un super-héros
- un animal
- un monstre
- un géant (en jouant sur les tailles et des vêtements trop petits...)
- un enfant qui a rapetissé (en jouant sur les tailles et des vêtements trop grands...)
À chaque fois, on (je) me prend(s) en photo pour montrer/envoyer le résultat à la maîtresse, au maître.
Remarques :
- Il ne s'agit pas d'utiliser des déguisements éventuellement en possession des enfants, mais bel et bien de véritables
vêtements.
- C'est bien la série qui est intéressante ici; que l'enfant explore plusieurs consignes et réalise plusieurs photographies.
Peut-être 2 ou 3 consignes, espacées dans le temps si nécessaire ? Les enfants les plus motivés peuvent bien entendu
tout expérimenter, voire compléter la liste de nouvelles propositions !

SITUATION 3 (cycle 3) : MISES EN SCÈNE !
En utilisant des vêtements (les miens, ceux des autres membres de la famille, etc), que j'installe au sol (avec l'autorisation
de l'adulte) ou sur le lit, de manière à reconstituer des personnages (tels des hommes et des femmes invisibles dont on ne
verrait que les vêtements) :
- je compose une scène où 2 personnes se rencontrent
- je compose une scène où 1 ou 2 personne(s) danse(nt) (seules, ensemble)
- je compose une scène où 1 ou 2 personne(s) joue(nt) au ballon
- je compose une scène où 1 personne est poursuivie par...
- j'invente une autre mise en scène; je lui donne un titre.
À chaque fois, on (je) prend(s) en photo la mise en scène pour montrer/envoyer le résultat à la maîtresse, au maître.
Remarques :
- Pour une lisibilité optimale de la mise en scène, le point de vue photographique doit être précis : si possible en hauteur par
rapport au lit ou au sol, donc en plongée (du haut vers le bas).
- C'est bien la série qui est intéressante ici; que l'enfant explore plusieurs consignes et réalise plusieurs photographies. Peutêtre 2 ou 3 consignes, espacées dans le temps si nécessaire ? Les enfants les plus motivés peuvent bien entendu tout
expérimenter, voire compléter la liste de nouvelles propositions !
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