Arts visuels
C’est bientôt le printemps, voici quelques activités que vous pouvez réaliser. Au
choix.
Vous avez ici 4 tableaux réalisés par des artistes célèbres :

Demandez à votre enfant s’il n’aurait pas déjà vu ce genre de tableau. S’il vous donne le nom
d’Archimboldo, c’est très bien, c’est de lui, nous avions étudié l’automne et effectué un
coloriage inspiré de son œuvre. Répétez-lui son nom : Giuseppe Archimboldo. Il est Italien. Né
en 1537 et mort en 1595.
En vous inspirant de ce tableau intitulé « le printemps », demandez à votre enfant de faire un
portrait (utilisez ce mot portrait), normalement c’est un mot connu pour eux. Il peut être de
face ou de profil comme ici. Le mot profil n’est pas connu de tous, vous pouvez donc l’utiliser et
leur expliquer.
Ils peuvent faire leur propre portrait (dessin devant un miroir, impression d’une photo d’eux
que l’on recouvre de fleurs découpées dans des magazines ou vous pouvez également jouer
avec leur ombre dehors (on fait le contour de l’ombre de son portrait). Ils ne maitrisent pas le
sens de l’ombre, nous n’avons pas étudié cette notion en classe mais ce n’est pas complètement
inconnu pour tous.
Il est aussi possible de dessiner des fleurs à l’intérieur d’une silhouette dessinée, imprimée. Vous
voyez en fonction de vos possibilités et de votre matériel à disposition.

On ne demande évidemment pas à ce que ce soit comme le tableau, ce qui est important c’est
que les enfants prennent du plaisir à produire quelque chose.

C’est un tableau d’Andy Warhol, un artiste Américain. Né en 1928 et mort en 1987
Demandez à votre enfant de dire les formes qu’il voit : des carrés (6) dans un rectangle.
En s’inspirant de ce tableau, on peut créer des fonds (en forme de carré, de triangle ou de
rectangle mais tous de la même taille). On peut découper des feuilles de couleur différentes ou
peindre les fonds en peinture tous différents avec un pinceau, un rouleau, les mains… on peut
également partager une feuille à dessin en traçant des traits pour obtenir d’autres formes.
Ensuite on fait l’herbe avec une fourchette ou un objet qui a des dents. Puis quand le fond sera
sec, on peindra ou on collera des fleurs dessinées ou découpées (on peut donner une consigne :
pas 2 fleurs de la même couleur l’une à côté de l’autre / en fonction de la taille des fleurs,
imposer un nombre par fond.)

Voici un tableau de Vincent Van Gogh. Né en 1853 et mort en 1890. Il était Néerlandais.
On essaie simplement de reproduire ce que l’on voit. On peut faire du collage de papier, de la
peinture, du playmaïs… ou bien dessiner et colorier.

Ceci est une œuvre de Tashimi Murakami, un artiste Japonnais. Né en 1962 et toujours vivant.
Avec cette œuvre, on peut reproduire le tableau en jouant sur la taille des fleurs dessinées,
découpées, fabriquées (boites à œufs peintes, playmaïs, papier, carton, papier crépon…) ou
bien on peut simplement faire le coloriage qui suit.

Votre enfant doit être capable d’expliquer ce qu’il a fait, ce qu’il a choisi et comment il a fait.
Vous pouvez noter ce qu’il dit. On pourra voir tout cela à notre retour en classe.
On n’est pas obligé de tout faire, il y a des enfants qui aiment ce genre d’activité et d’autres
moins mais on doit au moins en faire une et tous peuvent faire le coloriage car cela travaille la
motricité fine, le soin, la concentration.
Insister sur le fait que l’on n’est pas obligé de tout faire en une fois mais que ce que l’on fait on
le fait bien !! on doit toujours être satisfait, content de son travail. Vous pouvez afficher les
productions pour valoriser le travail réalisé.

