Arts Plastiques à partir de « Le loup qui enquêtait au musée » - GS/CP/CE1

Périodes 1 et 2

LE PORTRAIT

Présentation de l’album - Lecture offerte (1 séance)
Présentation générale des œuvres rencontrées dans l’album—Repérage de similitudes , classement (1 séance)

Présentation du thème « Le portrait » : (1 séance)

Recherche des portraits dans l’album

Comparaison des techniques

Introduction des portraits qui seront étudiés : Arcimboldo et Picasso
Guiseppe Arcimboldo « Les têtes composées » : réalisation d’étiquettes porte-manteaux (3 séances)






Présentation des tableaux d’Arcimboldo - analyse
Prise de photos de profil des élèves
Habillage de la chevelure avec des images de fruits et légumes découpés dans des prospectus
Réalisation d’un cadre végétal à partir d’images de prospectus

Picasso « La femme qui pleure » : portrait en 3D (4 séances)

Présentation du tableau de Picasso - analyse

Réalisation d’un portrait cubiste en 3D

Noël « sapins lunatiques » : (2 séances)

Couvrir le gabarit de pâte autodurcissante

Décoration avec des grosses perles et la peinture 3D

Peinture du pot
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Période 3

LA COULEUR

Présentation du thème « La couleur » : (1 séance)

Présentation des tableaux de l’album

Comparaison des techniques

Introduction des tableaux qui seront étudiés : Matisse et Klee

Paul Klee « Château et soleil» : (3 séances)

Sur des feuilles de couleur, tracer des formes géométriques

Les assembler pour créer un paysage

Matisse « Gerbe de fleurs » : (3 séances)

Présentation du tableau - technique

Tracer et découper des formes à la manière de Matisse dans des papiers colorés (en double)

Assembler le mobile
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Périodes 4 et 5

Présentation du thème « Les sculptures » : (1 séance)

Recherche sculptures dans l’album

Comparaison des techniques
Pâques « Œuf de Pâques Mr Patate » (2 séances)

LES SCULPTURES



Peinture de l’œuf - découpage des éléments



Assemblage

« Les bonhommes en mouvement » : (3 séances)



Recherche de personnages dans les catalogues



Recouvrir ce personnage de pâte à modeler (boules et colombins)



Réinvestir le même procédé avec de la pâte à sel

Fête des mères « arbres à mots doux en papier mâché » : (4 séances)



Préparation de la structure en papier kraft



Couverture de la structure avec du papier mâché



Peinture



Écriture et suspension des mots doux

Fête des pères « silhouettes en 3D à la manière d’Alberto Giacometti » : (4 séances)



Préparation des silhouettes



Sculpture de l’attitude



Peinture



Mise en scène et fixation
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