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Idée générale :

Réaliser une exposition en fin d’année scolaire sur l’idée de Musette Souricette et
d’œuvres réalisées « A la manière de… ».
Créer un calendrier avec les œuvres des élèves.

Préambule :

Pour pouvoir commenter une œuvre (analyse plastique), il y a quelques notions à
connaître :
- les styles de lignes
- les couleurs chaudes, froides,…

Matériel :

- un cahier format A4 dans lequel on collera :
 le tapuscrit de l’histoire de Musette Souricette
 la fiche de l’artiste du blog de Sanleane (http://www.sanleane.fr/)
 la fiche carnet de peintre de chez Orphys (http://monecole.fr)

Idées diverses :

Pour chaque artiste découvert, réaliser un mobile avec sa photo et son prénom écrit « A
la manière de …. » ainsi qu’éventuellement une œuvre de l’artiste ou la page de Musette
Souricette qui lui correspond.

Source : http://splatsscrapsandglueblobs.blogspot.fr/search/label/art%20room%20organization

Edvard Munch

Pour Edvard Munch, travailler autour de son œuvre « Le
cri », comme dans Musette Souricette.
Créer un fond dans le style du dessin de gauche (travail sur
la profondeur en traçant d’abord la ligne d’horizon).
Projet transdisciplinaire avec la prise de photos des enfants
en mode « Le cri », puis détourage de la photo avec
photofiltre et collage sur le fond.
Source : http://cahierjosephine.canalblog.com/archives/2010/11/20/19624238.html
Source : http://www.artsonia.com/museum/art.asp?id=7597065&exhibit=251426&gallery=y

Keith Haring
Réaliser des dessins bicolores en donnant un thème pour dessiner
les personnages à la manière de Keith Haring en respectant ce
thème (Exemple : les sports de balle, la danse, les émotions
positives,…).

Source : http://www.haringkids.com/lesson_plans/learn/keith-haring-painting-project

Georges Seurat
Réaliser une frise commune sur une longue bande de papier qu’on
coupera ensuite pour que chaque élève ait une partie à peindre « A la
manière de Seurat ». Le principe : réaliser des points en utilisant
uniquement les couleurs primaires. Pour obtenir d’autres couleurs, il
faut donc faire des mélanges en superposant deux points de deux
couleurs différentes.
Source : http://moniquecaffet.blogspot.ch/p/animations-ateliers-d-arts-plastiques.html

Joan Miró

Créer un répertoire graphique selon les œuvres de Joan
Miró.
Puis, utiliser l’idée d’un jeu de dés pour créer un
bonhomme à la manière de Miró.

Source : http://artsvisuelsecoleprimaire.over-blog.com/articlerepertoire-graphique-110359542.html

Source : http://www.onceuponanartroom.com/2012/11/roll-miro-art-game.html

Piet Mondrian

Dessiner un animal à la manière de Mondrian. A réfléchir : est-ce que
je fais tirer au sort l’animal ou est-ce que je laisse les enfants choisir
l’animal qu’ils désirent !

Source : http://www.artsandactivities.com/Itwkspg75/A100638.html

Giuseppe Arcimboldo

Demander aux élèves, suffisamment tôt avant de commencer le projet, de
découper dans des magazines ou des publicités des images de fruits et
légumes.
Réaliser ensuite un portrait en utilisant uniquement ces découpes.
Source : http://artic.ac-besancon.fr/college_michel_brezillon/spip.php?article95

Pablo Picasso

Réalisation d’un monstre selon le tutoriel du blog
de Mrs Picasso’s art room en référence aux
œuvres de Picasso qui contiennent des visages
déformés.

Source : http://mrspicassosartroom.blogspot.ch/2011/09/picasso-monsters.html

Vassily Kandinsky

Papillons en origami à la manière de Kandinsky. Explications et
vidéo du pliage en origami sur le blog de http://chdecole.ch

Source : http://artlessonsfrombelgium.blogspot.ch/2013/04/kandinsky-butterflies-inorigami.html

Vincent Van Gogh

Pour changer de style, nous allons travailler en 3D avec des
cartes pop-up en réalisant des chaises à la manière de Vincent
Van Gogh.

Source : http://artwithmrssmith.blogspot.ch/2011/07/van-gogh-chair-3d.html

Paul Klee

Commencer par dessiner un portrait à la manière
de Paul Klee en utilisant des craies grasses. Puis
ensuite utiliser la technique de la cire craquelée
du livre « 200 idées pour peindre et dessiner »,
des éditions Usborne, p. 82. Pour obtenir le
résultat suivant 
Source : http://www.artprojectsforkids.org/search/label/artist%20Paul%20Klee

Gustav Klimt

S’inspirer de ce projet en réalisant nous-même les différents papiers texturés
avec la technique de la peinture grattée, idée du livre « 200 idées pour peindre et
dessiner », des éditions Usborne, p. 10.

Andy Warhol

Pour Andy Warhol, nous allons réaliser des linogravures ou impressions
avec du sagex.

Source : http://cahierjosephine.canalblog.com/archives/2013/05/03/27073873.html

