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C A N O P

D O S S I E R
P É D A G O G I Q U E
DES ŒUVRES DANS LES CLASSES
ET SI L’ART CONTEMPORAIN
ENTRAIT DANS LES ÉCOLES
DE MEURTHE-ET-MOSELLE ?
Dossier pédagogique réalisé par Corinne Lacaze et l’Atelier Canopé 54 - Nancy autour de l’œuvre de Romain Germain

MERVEILLES DES RÉCIFS

DOSSIER PÉDAGOGIQUE « DES ŒUVRES DANS LES CLASSES »
Et si l’art contemporain entrait dans les écoles de Meurthe-et-Moselle ?
L’ambition de ce projet, situé dans un cadre scolaire, est de :
-- Permettre aux élèves de côtoyer des oeuvres originales empruntées pour plusieurs
semaines par des enseignants volontaires.
-- Proposer une rencontre entre les artistes créateurs et les élèves : l’artiste,
dont la classe a emprunté l’oeuvre, viendra partager une demi-journée
avec ces enfants et leur enseignant.
-- Découvrir un panel varié de la création artistique contemporaine, les œuvres ayant été
choisies comme révélant la variété de la création actuelle.
RECEVOIR UNE ŒUVRE DANS LA CLASSE, DANS L’ÉCOLE
Pour accueillir l’oeuvre une réflexion sera menée avec la conseillère en arts visuels
sur sa présentation et sa mise en valeur : où l’installer ? Comment chaque élève
de la classe va-t-il pouvoir y avoir accès et quand ? Une mini-galerie a-t-elle été déjà
installée dans la classe ? Dans l’école ? Quel partage est-il prévu avec les élèves des autres
classes de l’école ?
LE DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Avec chaque œuvre, vous trouverez un dossier qui vous donne des conseils et des pistes
de travail sur ce qui pourra être mené avec les élèves avant la venue de l’artiste et sur toute
la période où l’oeuvre sera dans votre classe. Une clé usb accompagne le dossier et permet
de nourrir le projet en y intégrant vos contributions.
(Photographies, vidéos, notes, impressions des élèves, traces des productions réalisées…).
ACCUEILLIR UN ARTISTE
Le contact sera pris avec chaque artiste et la date de sa visite sera programmée
au moment de l’emprunt. Il sera possible d’avoir un échange par mail entre l’artiste
et la classe, avant la venue ou après, selon le souhait et la disponibilité de chacun.
La demi-journée s’articulera entre des moments de discussion, de questionnements
et des moments de pratique plastique permettant de mieux comprendre les techniques
utilisées et les démarches empruntées. Ces moments de partage pourront être filmés
ou photographiés pour garder en mémoire ces instants précieux.
(Penser à demander aux parents d’élèves l’autorisation par rapport au droit à l’image).
Pour cette rencontre, la présence de plusieurs parents pourra être sollicitée
par l’enseignant. Pour les temps de pratique artistique prévus à cette date, les parents
joueront un rôle précieux pour aider à la mise en place et au bon déroulement
de ces ateliers.
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L'ŒUVRE
Titre de l’œuvre : « Merveilles des récifs»
Année de création : 2017
Nature de l’œuvre : techniques mixtes, peinture acrylique avec des éléments marouflés
L'ARTISTE
Roland GERMAIN
Découvrir XenoKodex, l’univers graphique et sonore de Roland Germain
http://xenokodex.blogspot.fr/
XenoKodeX est un collectif artistique à géométrie variable, mixant les univers
et les supports au sein d'un laboratoire d'expérimentations graphiques et sonores.
Contact mail : xenorol@gmail.com
OBSERVER / QUESTIONNER / ÉCRIRE / DESSINER
Avant la venue de l'artiste
Il sera intéressant, avant la venue de Roland GERMAIN dans la classe, de prendre le temps
de regarder cette œuvre tranquillement et d’écrire sur une feuille (chacun pour soi) les mots
que cela évoque, les impressions, les détails que l’on remarque ou qui plaisent le plus.
(On pourra utiliser des viseurs tels que des rouleaux de papier essuie-tout pour se focaliser
sur l’un ou l’autre des poissons ou pour examiner de plus près les coraux.)
On pourra aussi aller chercher dans la boite à images de la classe celles qui pourraient être
mises en lien, repérer sur un catalogue de couleurs (nuancier du peintre) celles que l’on
retrouve le plus.
Ensuite, il sera intéressant de partager avec les autres les mots et les images, de prendre
un temps de comparer, d’argumenter… On pourra ainsi parler des toutes premières
impressions ressenties face à cette œuvre à l’artiste lorsqu’on le rencontrera.
Il sera également intéressant d’entrer dans une analyse plus fine et se questionner
sur la nature de cette œuvre très particulière : Comment a-t-elle bien pu être créée ?
Reconnait-on des éléments connus ? A-t-on déjà vu quelque chose de similaire ?
de ressemblant ? Il sera intéressant de la regarder sous toutes ses faces, de la sous-peser
(légèreté), de découvrir ainsi certains indices (notamment au dos de l’œuvre) pour nourrir
le questionnement.
Toutes ces hypothèses seront notées et serviront de base à l’échange avec l’artiste
lors de sa venue.
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DES PISTES DE TRAVAIL A MENER AUTOUR DE L’ŒUVRE
Les récifs de corail et leurs habitants
On pourra faire un lien avec la géographie et commencer à :
-- Observer un globe terrestre et situer les mers et les océans, faire la différence entre
chaque, chercher la proportion de terres et d’étendues marines sur le globe
-- Parler de la grande barrière de corail, la situer sur une carte ou sur le globe
La grande barrière de corail est le plus grand récif corallien du monde.
Situé au large du Queensland, en Australie, il s'étend sur 2 600 kilomètres, de Bundaberg
à la pointe du Cap York. D'une superficie de 350 000 km², il peut être vu de l'espace.
La Grande barrière de corail compte plus de 2 000 îles et près de 3 000 récifs de toutes
sortes. Elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
-- Faire un lien avec les habitants de l’Australie et chercher la place de cette barrière
de corail dans leur culture
Elle a longtemps été connue et utilisée par les Aborigènes d'Australie et les indigènes
du Détroit de Torres. Les aborigènes vivent dans la région depuis au moins 40 000 ans
et les indigènes du détroit de Torrès depuis environ 10 000. Pour ces groupes de quelques
70 clans, le récif est aussi une part importante de leur culture et de leur spiritualité.
→→ Aller lire le livre « Yapa, le petit aborigène d’Australie », Chrystel Proupuech, livre

activité Mila Editions, sept 2000
→→ Aller lire la séquence autour de l’art aborigène, la mettre en œuvre dans la classe
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-gtd/arts-et-culture/sites/arts-et-culture/IMG/pdf/
SEQUENCE_HDA_ART_ABORIGENE.pdf
-- Parler de l’histoire du récif et de sa découverte
C'est en 1768 que Louis Antoine de Bougainville trouve le récif, mais ce n'était pas ce qu'il
recherchait, et passa donc son chemin. Le premier explorateur européen
à avoir exploré la grande barrière fut le capitaine britannique James Cook,
lors de son voyage de 1768. Il découvrit le récif en s'échouant dessus le 11 juin 1770.
-----

Se poser des questions : Pourquoi on « s’échoue » sur un récif ? Quelle est la nature
d’un récif ?
Aller faire une visite au musée aquarium de Nancy
http://www.museumaquariumdenancy.eu/
À noter sur le site : la pêche au clown : un web doc pour les 4-7 ans qui permet
de se familiariser avec le poisson Clown, ses habitudes, sa nourriture...
http://webdoc.museumaquariumdenancy.eu/#INTRO
Chercher des documents autour des poissons qui vivent dans l’eau de mer, apprendre
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à les différencier de ceux qui vivent en rivière.
Des animaux fleurs : parler des coraux qui ressemblent à des plantes, des fleurs,
mais qui sont en fait des animaux marins.
Aucun endroit sur notre planète n’est plus magique que les mers coralliennes.
Immensément bariolées et d’une beauté époustouflante, les récifs coralliens abritent
une variété impressionnante de vie.
Ces récifs, véritables cités construites par de minuscules animaux associés à des algues,
couvrent 300 000 km2 essentiellement dans les zones tropicales même si des récifs
coralliens en eaux froides et profondes ont récemment été découverts dans l’Atlantique
nord. C’est l’un des milieux les plus beaux et les plus complexes du globe. C’est un milieu
d’une extrême importance. Barrière protégeant les îles et les côtes de l’érosion, ce sont
aussi des milieux qui, à l’échelle de la planète, fournissent une source de nourriture
pour des millions de personnes vivant à ses abords. Enfin, parmi les innombrables espèces
peuplant ces milieux, nombreuses ont de potentielles vertus médicinales et inspirent
la recherche médicale.
Milieu à forte valeur économique, le récif est de ce fait sous une pression humaine intense.
Aujourd’hui, les récifs coralliens doivent faire face à de nombreuses menaces comme
la surpêche et comptent aussi parmi les premières victimes du bouleversement climatique
avec des épisodes de blanchiment et donc de mort du corail qui se succèdent comme
sur la grande barrière australienne.
« La France possède la deuxième surface corallienne à l’échelle mondiale. Nous avons donc
une grande responsabilité vis-à-vis de ces milieux ! » poursuit Gilles Bœuf (océanographe
et professeur à l’université Pierre et Marie Curie) dans le dossier pédagogique du film
« Blue » sorti en mars 2018.
Lire en détail et voir de nombreuses images de coraux sur ce site :
http://dinosoria.com/corail.htm
--

--

Les coraux perdent leurs couleurs en mourant : alerter sur le blanchiment
des récifs qui s’amplifie !
Les coraux sont très sensibles aux élévations de température, et lorsqu’un réchauffement
de l’eau, même à partir de 1 °C, se produit pendant plus de trois semaines, cela conduit
à la mort du polype.) La perte de couleur des coraux inquiète particulièrement
les chercheurs. Les massifs coralliens, qui regroupent 30 % de la biodiversité marine
connue, sont de véritables oasis de vie. Leur destruction pourrait avoir des impacts majeurs.
Outre le réchauffement climatique et l’acidification des océans, c’est la localisation
principalement côtière des coraux qui les a rendus si vulnérables, en raison notamment
de la pollution des eaux, de l’agriculture, de la pêche à la dynamite et des aménagements
côtiers. Mais tout n’est pas perdu : ils possèdent des capacités régénératives très grandes.
« En mettant en place une politique qui protège les côtes, nous donnerons plus de temps
aux récifs pour résister aux changements », soutient Romain Troublé, directeur général
de la Fondation Tara Expéditions. « Tara Pacific, en tant qu’ONG, a un rôle d’alerte, appuie
Serge Planes. L’homme peut agir très rapidement si l’on considère que l’aménagement
du littoral est une priorité. »
En savoir plus sur :
http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2017/09/07/les-coraux-du-pacifique-sontmassivement-endommages_5182384_1652692.html#aCqMqAdJ9TiCMZU0.99
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Comment dessiner, peindre, les coraux et les poissons ?
Cela peut être vraiment difficile lorsqu’on n’en a jamais vus ! il sera intéressant d’emmener
les élèves au musée aquarium de Nancy, de leur montrer des images, des films et de
demander aux élèves de nourrir de leurs dessins un carnet
de croquis qui servira de banque pour les futures créations.
(voir la sélection documentaire en fin de dossier)

Comment peindre l’eau ? De quelle couleur est l’eau ? Comment les peintres
s’y sont-ils pris pour peindre l’eau ?
Une nouvelle recherche d’images et d’œuvres permettra de répondre
à ces questions.
« Eau de mer ou eau douce, noire ou transparente, agitée, bruyante ou endormie, parfois
inquiétante, l'eau est explorée sous tous ses aspects à travers
les collections du musée des Beaux-Arts. »
Il sera possible de suivre une VISITE/ATELIER : "au fil de l'eau" au musée de Nancy. (s’inscrire
à l’offre culturelle)
Peindre avec de l’eau ?
C’est ce que l’on fait régulièrement lorsqu’on utilise la gouache ou la peinture acrylique. Il
sera intéressant d’expérimenter différentes peintures en utilisant plus ou moins d’eau. Aller
jusqu’à la transparence en ajoutant progressivement de l’eau sur la palette ou dans le pot.
Comment s’y est pris Roland Germain ? comment représente-t-il l’eau ?
quelles couleurs utilise-t-il ? une observation fine de ce tableau permettra également
d’avancer sur ce questionnement.
(On pourra aussi lui poser les questions directement lors de sa venue.)
On pourra aussi aller regarder les toiles d’une autre artiste qui peint des fonds marins :
http://www.blain-elizabeth.com/fr/galeries/fonds-marins/
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LES COQUILLAGES
Lorsqu’on parle de la mer, on ne peut s’empêcher d’évoquer les coquillages
(ou même de les collectionner et d’en rapporter d’un voyage)…
Voici un lien avec de belles photos et les noms très poétiques de ces coquilles magiques
(dans lesquelles on entendrait la mer !) :
http://nadinature.unblog.fr/2010/12/18/coquillages-des-cotes-de-latlantiqueet-de-la-manche/
Voir aussi sur le même site les coquillages de la Méditerranée
LES COULEURS
Il est important de parler des couleurs lorsqu’on aborde
le tableau de Roland Germain.
Parler du cercle chromatique (voir plus loin), des trois
couleurs primaires : rouge, jaune et bleu, des couleurs
secondaires : orange, vert, violet obtenues
en les mélangeant deux à deux.
Les couleurs tertiaires : une couleur tertiaire résulte
du mélange à parts égales d’une secondaire
avec la primaire autre que celles qui la composent.
Il y a 6 couleurs tertiaires obtenues par le mélange
d’une couleur primaire
et d’une couleur secondaire voisine :
-- jaune orangé (jaune + orange)
-- rouge orangé (orange + rouge)
-- rouge violacé (rouge + violet)
-- bleu violacé (violet + bleu)
-- bleu-vert (bleu + vert)
-- jaune-vert (vert + jaune)
On pourra également aborder les nuances de couleur :
Une nuance est le résultat du mélange de plusieurs couleurs. Chaque nuance se compose
de la teinte (couleur de base), la saturation ou ton (quantité de blanc) et la valeur (quantité
de noir). Les degrés de la couleur initiale établissent une gradation régulière depuis les tons
les plus clairs jusqu'aux tons les plus foncés. Les petites différences de deux couleurs
voisines et de même nom sont des nuances. Deux couleurs peuvent être de même nuance
mais de teintes différentes. Les trois couleurs primaires ou fondamentales que sont
le rouge, le bleu et le jaune, se divisent en des nuances innombrables.
Par exemple la teinture des laines aux Gobelins est arrivée à produire 14420 nuances
distinctes pour lesquelles l'établissement d'une nomenclature restait impossible.
À lire un dossier pédagogique sur la couleur écrit par le centre Pompidou :
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Cpmobile_cambrai/
cpmobile_lacouleur_cambrai.pdf
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Les 7 contrastes de couleurs
Johannes Itten était peintre et enseignant au Bauhaus. Dans un ouvrage de référence,
l'art de la couleur, Itten défini sept contrastes de couleurs. Par contraste, il entendait sept
façons d'accorder les couleurs ou de jouer sur elles. Ces contrastes sont :
-- le contraste de couleur en soi : c’est le plus simple : prenez les couleurs comme
elles viennent. C'est la boite de crayons de couleurs, le sachet de bonbons,
l'arc-en-ciel. Les couleurs se bousculent, s'entrechoquent, se juxtaposent et créent
d'heureux rapports, ou pas.
-- le contraste de clair-obscur : il consiste à moduler les couleurs en jouant
sur leur luminosité. Le contraste maximum que l'on peut obtenir est bien sûr le noir
et blanc parfait. Ce contraste est très efficace pour traiter la lumière et l’ombre
et pour mettre en évidence les parties importantes d’une composition. Au XVIIe siècle,
des peintres comme le Caravage ou Rembrandt vont l’utiliser de façon spectaculaire
en faisant surgir des personnages violemment éclairés sur des fonds très sombres,
allant jusqu’au noir.
-- le contraste de chaud-froid : on associe la notion
de chaud au feu et la notion de froid à l’eau,
la glace, la neige. Les couleurs chaudes seront
donc les jaunes, les rouges, les orangés,
mais aussi les bruns, les beiges, les verts jaunâtres
et les violets rougeâtres. Les couleurs froides
tourneront autour du bleu, depuis le vert émeraude
jusqu’au lilas, en passant par le turquoise, l’indigo,
les gris-bleus... Les Impressionnistes vont
privilégier ce contraste dans leurs tableaux.
-- le contraste des complémentaires : la notion de couleurs complémentaires est
en rapport avec le phénomène physique de la persistance rétinienne. Lorsqu’on fixe
longtemps une image colorée, nos récepteurs sont sur-stimulés et, par rémanence,
lorsqu'on porte ensuite le regard sur une surface blanche, on la voit dans les couleurs
complémentaires de celles que l'on a fixées. D’autre part, si l’on mélange deux couleurs
complémentaires sur la palette, on obtient du noir (achromatisme).
Dans la roue chromatique, chaque couleur est située diamétralement en face
de sa complémentaire.

--

BLEU

ORANGE

ROUGE

VERT

JAUNE

VIOLET

le contraste de qualité : par ce terme, Itten désigne le degré de pureté de la couleur.
Une couleur peut être pure ou rabattue par mélange avec du blanc, du noir, du gris
ou par addition d’une petite quantité de sa complémentaire. Le contraste de qualité
est donc l’opposition entre couleurs vives et couleurs ternes.
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--

--

le contraste de quantité : plus qu’un contraste de couleurs, il s’agit plutôt
d’un contraste de proportions. En peinture, l’équilibre est souvent bien loin
d’une répartition égale des couleurs. Dans une composition, plus une tache de couleur
est intense, moins on a besoin d’en poser. Le contraste de quantité peut s’énoncer ainsi
: pour qu’une couleur se voie beaucoup, il faut en mettre peu.
le contraste simultané : le contraste simultané fonctionne dès que l’on met en rapport
différentes couleurs. Les couleurs les plus intenses vont influencer la perception
des couleurs plus discrètes. Le phénomène est particulièrement perceptible si l’on
juxtapose une couleur très saturée et un gris neutre. Par exemple, un gris entouré
de rouge vif va nous sembler verdâtre. Entouré de bleu, le même gris va nous apparaître
orangé.

Il faut souligner que la plupart des peintures contiennent plusieurs contrastes.
Dans le tableau de Roland Germain, on a tout d’abord le contraste de couleur en soi
(différents bleus, différents jaunes, des orangés, des verts, des beiges, des presque
noirs...). Le contraste clair-obscur est aussi présent, mettant en valeur les rochers foncés
qui se dressent en arrière-plan.
Un autre contraste évident est celui du chaud- froid, qui dans sa force met
les poissons en valeur.
Quant au contraste de qualité, il est visible dans le dialogue des couleurs ternes
et des couleurs vives. On identifie également le contraste des complémentaires dans le
rapport des bleus et des orangés. La juxtaposition de surfaces bleues
et orangées, mêlées à d’autres plus ternes dans les rochers, crée des contrastes
simultanés. Voici donc une peinture où les sept contrastes sont combinés
dans une composition où la couleur est reine.
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Couleurs du poète
A noir, I rouge, U vert, O bleu : voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes:
A, noir corset velu des mouches éclatantes
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,
Golfes d’ombre;
E, candeur des vapeurs et des tentes,
Lances des glaciers fiers, rois blancs,
frissons d’ombelles;
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles
Dans la colère ou les ivresses pénitentes;
U, cycles, vibrements divins des mers virides,
Paix des pâtis semés d’animaux, paix des rides
Que l’alchimie imprime aux grands fronts studieux;
O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,
Silences traversés des Mondes et des Anges:
- O l’Oméga, rayon violet de Ses Yeux
Arthur RIMBAUD, Les voyelles, poésie publiée pour la première fois dans la revue Lutèce
en1870/1871
Quels outils pour peindre ?
Utiliser ses doigts, ses mains ? un pinceau ? différentes sortes de pinceaux ?
mais peut être aussi d’autres outils ?
Encore une jolie expérimentation autour de ces questions… on pourra se constituer une
sorte de catalogue des possibles et des effets obtenus dans lequel on ira chercher pour
peindre son tableau avec une intention précise.
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AUTOUR DES MONDES MARINS, QUELQUES AUTRES PISTES
Fabriquer une machine à vagues
Apporter des bouteilles plastiques vides puis ajoutez ½ tasse d’huile végétale
dans chaque bouteille, remplissez-la d’eau et ajoutez quelques gouttes
de colorant. Scellez le bouchon et laissez les enfants brasser et manipuler le tout pour faire
des vagues!
De la même façon, on pourra se fabriquer son océan en bouteille avec un mélange d’huile
et d’eau colorée en bleu. (2 tasses d’eau pour une ½ tasse d’huile).
En ajoutant un poisson, un bateau en plastique ou tout autre objet qui représente
le monde marin (de petits objets) et en scellant le couvercle avec de la colle chaude on
pourra basculer le contenant sur le côté et faire des vagues, les objets vogueront à la
surface.
Des poissons volants
Plastifier plusieurs dessins de poissons (coloriés recto verso).
Utiliser une toile (un parachute, un rideau de douche ou une bâche transparente
sur laquelle on aura pu dessiner des vagues). Chaque élève tient un bout de la toile.
Déposez des poissons au centre et au signal, les élèves secouent la toile pour faire voler les
poissons.
Le sel de la mer
Ajouter du sel à de la gouache et observez les résultats lorsque ça sèche.
Vous pouvez ajouter du sel fin, du sel de mer ou du gros sel à marinades pour tester
différentes textures.
Le sable du fond marin
Ajouter du sable fin à la gouache (en ajoutant un peu de colle pour la tenue)
Dessiner à l’aide de craies sur du papier sablé.
Des poissons en volume
-- Utiliser de l’argile ou de la pâte à modeler (ou encore pâte à sel, pâte à pain)
pour façonner des poissons « qui tiennent debout » sous forme de bas-relief
ou de rondes bosses où on aura travaillé les deux côtés.
(on pourra graver des lignes ou des écailles avec un capuchon de stylo)
-- Fabriquer des marionnettes sur tige en collant recto verso des dessins
de poissons sur un pique à brochettes.
-- Fabriquer des poissons en tissu cousus et remplis de coton ou de bourre
à matelas que l’on pourra ensuite pendre comme des mobiles.
Atelier peinture
Le monde aquatique invite le spectateur à la contemplation.
Pour créer un tableau autour du thème des Poissons, on va pouvoir :
-- Poser le décor
-- Choisir les poissons
-- Sélectionner des couleurs
-- Réfléchir à la façon de donner de la profondeur au tableau
On pourra tester cette progression et en discuter avec l’artiste lors de sa venue
ou bien expérimenter avec lui !
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SÉLECTION
DOCUMENTAIRE

LES ARTS PLASTIQUES
À L'ÉCOLE
73 fiches d'activités
du CP au CM2

ACTIVITÉS D'ARTS
VISUELS À L'ÉCOLE
TOME 1
73 fiches du CP au CM2

ACTIVITÉS D'ARTS
PLASTIQUES À L'ÉCOLE
Cycles 2 et 3
Tome 2

Fiches réparties par thèmes
d'expression et par niveaux
de classe à partir
des programmes tenant compte
des conditions d'enseignement :
1 heure d'enseignement
hebdomadaire, l'espace
de la classe, les fournitures
courantes.

Nouvelle série de fiches
d'activités réparties par thèmes
d'expression et par niveaux.
Couvre l'ensemble du programme
et s'adresse tout autant aux
maîtres expérimentés qu'à ceux
qui n'ont pas bénéficié
d'une formation spécifique
en arts plastiques.

80 fiches pédagogiques
qui proposent des activités
dont elles détaillent les objectifs,
le matériel et la durée, réparties
par thématiques et par niveaux
de classe, du CP à la 6ème.

Techniques abordées permettant
de travailler sur les formes,
couleurs, volumes, matières,
selon une progression
dans le cadre d'une année
scolaire : peinture, collage,
graphisme, pliage, assemblage,
perspective, sculpture, bande
dessinée.

Prend en compte les contraintes,
variant selon les classes :
motivation des élèves, durée
du cours, espace et matériel
à la disposition de la classe.
Serge Paolorsi, Alain Saey.
Retz, 2007.
168 p.

Elles abordent des techniques
diverses et abordables,
des thèmes variés, des œuvres
choisies pour leur accessibilité
et qui permettent de familiariser
les enfants à l'art.
Serge Paolorsi, Alain Saey.
Retz, 2017.
192 p.

50 ACTIVITÉS EN ARTS
VISUELS AU CYCLE 2
Les activités présentées sont
exposées pas à pas, de la
sollicitation à l'évaluation. Elles
sont réparties selon quatre axes
qui correspondent au programme
d'enseignement du cycle 2 :
le dessin, les compositions
plastiques, les images, l'approche
et la connaissance des œuvres.
Chaque activité apporte des
pistes de travail pluridisciplinaire
et donne à l'expression orale un
rôle essentiel. Les différentes
propositions de travail, vécues
en classe lors de séances brèves
ou de séquences plus longues,
sont illustrées de photographies
de réalisations d'enfants.
Elisabeth Doumenc.
CRDP de Toulouse, 2008.
175 p.

Serge Paolorsi, Alain Saey.
Retz, 1998.
168 p.
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50 ACTIVITÉS EN ARTS
VISUELS AU CYCLE 3
Proposition de 50 activités en arts
visuels organisées en séances
brèves ou plus complexes,
regroupées en cinq domaines :
le dessin comme composante
plastique, le volume
et son organisation spatiale,
les différentes catégories
d'images et leurs procédés
de fabrication, la perception
de l'environnement
et sa représentation, l'approche
et la connaissance des œuvres.
Chaque activité est accompagnée
d'illustrations qui montrent
des réalisations d'élèves.
Chaque domaine est complété
par des éléments
bibliographiques.
Elisabeth Doumenc.
CRDP de Toulouse, 2007.
202 p.

LIRE ET COMPRENDRE
LES IMAGES À L'ÉCOLE
Cycles 2 et 3
Éclairage pédagogique
sur le rapport image-école
et des rapports théoriques
nécessaires à la compréhension
de ce qu'est une image.
Il est proposé 46 activités
dont la finalité est la maîtrise
des aspects de ce langage
dans des approches disciplinaires
(arts plastiques, histoire,
géographie, sciences, éducation
civique) et transdisciplinaires.
Éric Battut, Daniel Bensimhon.
Retz, 2001.
176 p.

DES TECHNIQUES
AU SERVICE DU SENS

L'ART EN JEU
Créer, fabriquer, jouer

La découverte de l'atelier
de l'artiste, du matériel,
des supports de création,
des matériaux et des gestes
est suivie d’une présentation
de différentes techniques
d'expression comme le dessin
et les compositions plastiques
mises en parallèle
avec des projets
et des propositions pédagogiques
ayant pour objectifs de donner
du sens grâce aux procédés
visuels et de guider les premiers
pas de l'enfant dans la création
artistique.

Comment faire le lien entre le jeu,
l'art et la pédagogie.

Nicole Morin, Ghislaine Bellocq.
CRDP de Poitiers, 2004.
198 p.

Trois séries d'ateliers proposent
des situations de jeu ouvertes
et variées, toutes associées
à une pratique artistique,
pour engager les élèves du cycle 1
au cycle 3 dans une démarche
de recherche créative autour
du jeu et du jouet, pour apprendre
en jouant.
Pour chaque atelier, accompagné
de photographies de séances
et des réalisations finales
des élèves, sont indiqués
contexte, objectifs, niveaux
concernés, références artistiques
en appui, matériels et outils
mobilisés.
Caherine Grostabussiat.
Réseau Canopé, 2018.
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C'EST PAS SORCIER
À VOS MASQUES
Les grands
aquariums :
une fenêtre sur
l'océan
Les océans recouvrent 71%
de notre planète. Cette immense
étendue d'eau abrite
une biodiversité extraordinaire.
À moins de pratiquer la plongée
sous-marine, la meilleure
manière de découvrir la richesse
du milieu marin est de se rendre
dans un grand aquarium.
Pour cela, Fred et Jamy
nous ouvre les portes
de l’aquarium de La Rochelle.
Breton, C.
France 3, 2005.
DVD, 4 x 26 min.

C'EST PAS SORCIER
À VOS MASQUES
Les récifs coralliens :
trésors en péril !
Fred et Jamy sont en Nouvelle
Calédonie pour explorer
une grande barrière de corail.
Avec une équipe de scientifiques
de l’Institut de Recherche
et de Développement, ils nous
font découvrir les récifs
qui enserrent un immense lagon
qui abrite un écosystème marin
d’une richesse exceptionnelle.
Ce sont des colonies de petits
animaux à tentacules qui sont
à l’origine des récifs coralliens,
ces polypes vivent regroupées
par milliers à la surface
d’un immense squelette
de calcaire, qui s’érode et finit
par offrir à la flore et à la faune
marines une diversité d’habitats
exceptionnelle.
Breton, C.
France 3, 2005.
DVD, 4 x 26 min.

C'EST PAS SORCIER
À VOS MASQUES
Les coraux :
les sorciers cherchent
la petite bête !

POISSONS D'AVRIL

Les coraux ne sont ni
des végétaux, ni de simples
cailloux décoratifs…
mais de minuscules animaux des polypes - qui, pour
la plupart, vivent en colonies
de milliers d’individus.

Claudine Sablé.
La classe maternelle, 2009.
178, p. 27-30

Fiche pédagogique pour réaliser
des mobiles en forme de
poissons. Détails des réalisations,
gabarits
à reproduire.

Ces lointains cousins
de l’anémone et de la méduse
doivent leur survie
à une association
avec une micro-algue à laquelle
ils offrent protection et nourriture,
et qui en échange leur fournit
les nutriments essentiels
à leur survie. Que cette fragile
petite algue disparaisse...
Et les coraux se mettent à dépérir.
Fred et Jamy sont partie
en Nouvelle-Calédonie
pour découvrir avec nous
l’étonnante biologie
de ces mystérieuses petites bêtes
marines.
Breton, C.
France 3, 2005.
DVD, 4 x 26 min.
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LA CLASSE (À SUIVRE)
Fiches pratiques
pour l'enseignant en classe
maternelle.
Réalisation d'un décor marin
(modelage, peinture). Activités
scientifiques et technologiques
(la montée de l'eau
dans les plantes).
Sensibilité, imagination création
(panneau mural de poissons).
La classe maternelle,2005.
140, p. 68-78

ACTIVITÉS AUTOUR
D'UNE CHANSON
« L'arc-en-ciel »
Proposition d'activités autour
d'une chanson originale de Jean
René, « L'arc-en-ciel ». Travail
langagier : les expressions
avec les couleurs ou le mot
« ciel », invention d'une histoire,
travail autour de l'arc de cercle
en graphisme.
Découverte du monde : le principe
de décomposition de la lumière.
Éducation artistique : découverte
du travail de l'artiste Sonia
Delaunay, création à partir
de ronds à la manière
de cette artiste.
Dominique Delimal, Jean René.
La classe maternelle, 2013.
217, p. 60-70.

MON COQUILLAGE
Fichier pratique autour
d’un poème inventé
par une classe de petite section,
« Mon coquillage qui évoque
le vent marin, le roulement
des vagues, les activités
de plage… un avant-goût
des vacances.
Exploitations pluridisciplinaires
en langage oral sur la pêche
aux coquillages, en langage écrit
sur le mot coquillage, activités
artistiques sur le relief
du coquillage (faire des traits
obliques), classement
des coquillages en fonction
de leurs formes (les ronds
et les triangulaires), exploration
le monde des animaux marins
par la découverte des sens
de la vue et de l’ouïe
et leur fonction.
llustrées de photographies
de réalisations d'enfants.
Ode Chevaillier.
La classe maternelle, 2016.
250, p. 84-102
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NEMO

BLUE

Après la mort de sa compagne
Corail et du reste de la couvée
à la suite de l'attaque
d'un barracuda, le poisson-clown
Marin doit prendre soin de son fils
unique, Nemo, handicapé
par une nageoire atrophiée.

Blue, est une plongée au cœur
de l’Océan pour découvrir,
comprendre, aimer un monde
encore mystérieux et surprenant.
Un monde où la nature invente
des couleurs, des formes
et des sons merveilleux.

Lors de son premier jour d'école,
Marin, inquiet, décide de le suivre
à l'occasion d'une sortie scolaire.
Afin de prouver sa valeur
à ses copains, Nemo décide
de nager jusqu'à la surface
pour toucher un mystérieux
bateau. C'est alors qu'il se fait
enlever par un plongeur.

L'Océan est unique, seuls
les hommes le mettent au pluriel.
Il est partout, recouvre plus
de 70% de la Terre et donne
à notre maison sa couleur
et son nom : la planète bleue.

Andrew Stanton, Lee Unkrich.
Disney, 2003.
DVD, 1h40.

Dans cet environnement
somptueux et fragile,
les dauphins seront nos guides
pour partager cette grande
histoire de l'Océan qui est celle
de nos origines et notre avenir.

ARC-EN-CIEL
Le plus beau poisson
des océans
Arc-en-ciel est le plus beau
poisson de tous les océans.
Ses écailles brillent et scintillent
de toutes les couleurs
de l'arc-en-ciel. Mais il est si fier
et si vaniteux qu'il est aussi très
seul. Il découvrira que le bonheur
réside dans le partage.
Marcus Pfister.
NordSud, 2010.
32 p.

Keith Scholey, Alastair Fothergill.
Disney, 2018.
DVD, 1h17.
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