Art Arborigène
Animaux à la manière de Patrick Royer.
Objectifs
•
•

Découvrir l'art aborigène animalier ;
Reproduire un dessin en utilisant des repères de construction.

Matériel
•
•
•
•
•

1 feuille A4
1 crayon HB
1 gomme
1 règle
2 feutres : noir et rouge ou noir et jaune.

Déroulement de l'activité
•

Observer des peintures australiennes d'animaux : motifs utilisés, couleurs.... (voir site Art

Primitif de PatRICK Royer)
•

Choisir un aniaml : kangourou, tortue, gecko, serpent.

•

"Partager" l'animal en plusieurs zones.

•

Observation des symboles arborigènes et leur signification.

•

Colorier 3 ou 4 zones en rouge ou jaune. Décorer les autres zones avec un motif différent
au feutre noir (rayures, points, vagues, tirets...).

•

Repasser les contours de l'animal au feutre noir.

•

Effacer les traits de construction.

•

Découper l'animal

•

Prendre une feuille A4, choisir une couleur claire pour faire le fond.

•

Avec un coton tige, faire des points pour tracer un cadre.

•

Coller l'animal sur le cadre.

A la manière d'Yves Rouzic
Objectifs
•
•

Découvrir l'art aborigène
découvrir la technique du pontillisme.

Matériel
•

1 feuille A4

•
•
•

peinture
coton tiges

Déroulement de l'activité :
● Découverte et observation des oeuvres d'Yves Rouzic.
● Discussion autour de la technique utilisée par les arborigènes : le pointillisme.
● faire 4 points de couleur rouge répartis sur la feuille.
● choisir environ 5-6 couleurs.
● faire le contour du point rouge avec une couleur et ainsi de suite jusqu'à avoir utilisé les 5
couleurs.
● relier les cercles ainsi formés entre eux avec la dernière couleur utilisée.
● faire des points le long de ces lignes en alternant les couleurs jusqu'au remplissage complet de
la feuille.

Le bâton de pluie
matériel :
• un rouleau de carton
• des graines

•
•
•
•
•

du carton
des clous
du scotch
un marteau
papier journal et colle à papier peint.

Déroulement de l'activité :
●

Prendre le rouleau de carton et planter des clous dedans à l'aide du marteau.

●

Boucher un côté du rouleau avec un carton en forme de rond (au diamètre du rouleau).

●

Mettre des graines dans le rouleau et boucher l'autre côté du rouleau avec un deuxième
morceau de carton en forme de rond.

●

Recouvrir le bâton de journal en le collant avec la colle à papier peint.

●

Décorer le bâton de pluie.

