ATELIER CULTUREL : Les organes des 5 SENS en Arts plastiques :

SEANCE 1 : le toucher-Les mains / l’odorat-le nez / le goût-la bouche
PHASE 1 : qu’est ce que les 5 sens ?
10’ coll -Qu’est-ce que les 5 sens ? A quoi cela sert-il ?
affiches, diaporama
Par quels organes chaque sens passe-t-il ?
La peau (toucher)/ la bouche-la langue (gout) / le nez (odorat) /
l’œil (la vue) / l’oreille (ouïe)
Phase 2 : 3 parties : nos mains, le nez géant, la bouche géante
20
’

Il y a des artistes comme Arcimboldo qui se sont amusés à
construire des visages avec des objets, des fruits des légumes en
peinture:

mais il y a aussi le photomontage : C’est une pratique de
découpage d’éléments de reproductions photographiques réassemblés dans un certain ordre et collés.
Phase 3 : nos productions en arts plastiques
30
’

la bouche en bouches : découper des bouches dans des
magazines et recouvrir toute la bouche géante.

le nez : avec les multitudes d’odeur : découper des senteurs, des
objets, des fleurs… et recouvrir le nez géant

nos mains : faire le contour de nos mains et recouvrir toute la main
géante.

nos mains en découpage : dans du papier
peint découper des main et les coller en partant du centre de la feuille
S’il reste du temps
La main en graphisme aux feutres

(je ne sais plus où j’ai trouvé l’idée !)

SEANCE 2 : le toucher-Les mains/les pieds / l’odorat-le nez /la vue- les yeux
PHASE 1 : qu’est ce que les 5 sens ? rappel
10’ coll -Qu’est-ce que les 5 sens ? A quoi cela sert-il ?
affiches, diaporama
Par quels organes chaque sens passe-t-il ?
La peau (toucher)/ la bouche-la langue (gout) / le nez (odorat) / l’œil (la
vue) / l’oreille (ouïe)
-le pop art : qu’est ce que c’est ? Andy Warhol

PHASE 2 : groupe 1 : nos yeux

1. sur feuille blanche dessiner les contours du cd. Ou au compas
pour les plus grands (un cercle de 6cm de rayon)
2. avec un couvercle de petit pot faire le cercle intérieur ou au
compas un cercle 2-3cm)
3. avec une règle, tracer des diamètres pour couper le cercle en 8
parties
4. au feutre noir colorier le cercle intérieur
5. aux feutres de couleur colorier les 8 parties
6. sur une feuille de couleur, évider un ovale, coller sur l’œil
multicolore.

matériel :
-un cd ou
compas
-feutres
-colle
-feuille
blanche
-feuille de
couleur
-feuille noire

7. découper les cils, coller
PHASE 2 : groupe 2 : bouches, nez, oreilles en pop art
matériel :
-bouches
-craies
-colle
-feuille de
couleur
1. colorier les bouches, nez, oreilles à la craie grasse

2. découper les bouches et les coller sur des feuilles de couleur
PHASE 2 : groupe 3 : nos mains ou nos pieds

1. leur faire faire le contour de leur main/pied puis colorier à la
craie grasse

2. les découper les coller sur des feuilles noires
Si temps poursuivre les panneaux bouche, nez, mains…

matériel :
-pieds/mains
-crayons
woody
-colle
-feuille noire

