Réaliser une affiche pour la semaine de la maternelle
« Osons jouer avec les COULEURS » !
1/ Jouer avec les outils et les médiums

Tâches d’encre sur papier mouillé.
Vous pouvez coller ensuite des lettres découpées.

encre de couleur unie

ou multicolore et gros sel

encre et graphisme aux feutres dorés et argentés…

Encre soufflée à la paille pour les plus grands ou avec un support de « bulles de
savon » pour les plus petits.

Peindre, déchirer, découper, coller
http://ideesnanoug.canalblog.com/archives/2012/11/04/25530267.html

Technique de la peinture aux billes.
Poser une feuille au fond d’une cuvette. Plonger les billes dans la peinture et les
déposer sur la feuille, agiter la cuvette dans tous les sens.

Technique du papier marbré avec de la mousse à raser.
https://ecolepubliqueigon.wordpress.com/2014/10/07/mousse-a-raser-des-papas/

Technique du pochoir avec un napperon en papier dentelle..

Etalage de peinture et pochette plastique

En Grande Section : Ecrire à la bougie puis étaler l’encre ou les encres de couleur
sur toute la feuille.

2/ Jouer avec les actions plastiques

http://123dansmaclasse.canalblog.com/archives/2012/07/03/24633274.html

https://meyzieu-decines.circo.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article340

Les variables : SMOG
Support

Médium

Outils

Gestes

Papier blanc ou couleur,
calque, crépon, kraft, buvard,
cristal, soie,
journal, emballage,
Carton épais, ondulé,
mince…
Tissu drap, coton, feutrine,
voile, moquette…
Bois lisse, rugueux, enduit,
aggloméré, contreplaqué,
stratifié…
Autre liège, verre, lino,
plastique, cailloux…

Eau, peinture à l’huile,
aquarelle, pastels secs, pastels
gras, gouache, encre, colle,
sable, tissu, laine, ficelle, bois,
journaux, plâtre, verre, terre,
pierre, bois, contreplaqué,
clous, emballages, cylindre de
carton, allumettes, pailles,
savon, boutons, graines, pâtes
alimentaires, sucre,
coquillages, bouchons,
végétaux, mousse de
polystyrène

Pinceaux, brosses, stylos,
pochoirs,
crayons, craies, feutres,
fusains, rouleaux, éponges,
plumes, languettes de bois,
ciseaux, cutter, bombe,
effaceur, fixateur, doigt, main,
peigne, fourchette, brosse à
dents,
gomme, grillage, bougie, stylo
évidé, vaporisateur, coton
tige,
boulons, clous, couteau,
perforatrice

Rapide, lent, saccadé, doux,
amples, restreints, précis,
tamponner, balayer, rouler,
étaler, appuyer,
frotter, lisser, gratter, tacher,
projeter, coller, mouiller,
découper, déchirer, griffer,
lacérer, trouer, plier, froisser,
entrelacer/tisser

Les notions : CCLEFT
Corps/ Gestes

Couleur

Lumière

-travailler à partir
du bras, de
l’épaule, du
poignet, du corps...

Elle rend visible
l'oeuvre.
On amènera l’élève
à être attentif à la
lumière
représentée, celle
suggérée, celle qui
émane de l’œuvre
par la vibration de
la couleur.
La lumière peut
être le matériau ou
En peinture, on
l’objet de certaines
incitera les élèves à œuvres.
explorer les
mélanges.

Primaire,
secondaire,
complémentaire,
monochrome,
lumière,
- Intention : frotter, valeur, contraste,
lancer, tourner,
nuances, teinte
bloquer, appuyer,
opaque,
secouer, tracer,
transparent,
effleurer, pousser, ombres, aplat,
écraser...
touche …

Espace

Forme

Temps

réel, concret ;
représenté (2D,3D ;
espace mental
imaginaire)
virtuel (numérique)
territoire :
ouvert/fermé;
dehors/dedans
plein/vide
arts de l'espace
(architecture,
espaces publics,
ville, arts des
jardins)

La forme est celle
de l’objet
artistique : un
tableau, une
sculpture, une
installation...
plane/en relief/
en volume;
verticalité/
horizontalité ;
géométrique/
abstraite ;
reconnaissable/
indéfinissable/
imaginaire
notion d'écart,
représentation à
partir du réel

durée, instant ;
temps de réalisation
de l'oeuvre/ temps
de la contemplation
de l'oeuvre par le
spectateur ;
représentation du
temps qui passe ;
temporalité du récit
dans l'image ;
représentation d'un
déplacement, d'un
mouvement
(espace/ temps)

Les opérations plastiques : RITA
Reproduire

Isoler

Transformer

Associer

Copier, calquer, doubler
Faire lʼempreinte
photographier, photocopier
refaire, répéter

- priver du contexte :
supprimer, cacher, cadrer
extraire d’un ensemble

Modifier, dissocier
fragmenter, effacer
supprimer, combiner
déformer, écraser
allonger, raccourcir
changer la technique

Rapprocher, juxtaposer
superposer, relier
multiplier, assembler
imbriquer

- privilégier par rapport
au contexte :
montrer, différencier,
encadrer, placer sur un socle
entourer

Pour tous renseignements complémentaires ou accompagnement, n’hésitez pas à me contacter :
LE SIGNOR Sophie, CPD Arts plastiques

Sophie.le-signor@ac-bordeaux.fr

06-16-17-15-90

