PROGRAMMATION ARTS VISUELS
CM1 CM2
Bâtonnets
Colle blanche
Peinture

Feuille
Modèles arbres
A5
Craies grasses

création d’une maison en
bâtonnets. Donner aux élèves
une cartonnette sur laquelle ils
vont peindre un paysage.
(crayonner et peindre ensuite) ;
puis, une fois le dessin sec, ils
forment un chalet avec les
bâtonnets et collent. Peinture
et décorations du chalet, ajouts
de personnages, objets… et enfin vernir l’ensemble.
arbre et paysage :
observer les différents
tableaux faits à partir
des arbres. Donner à
chaque enfant un arbre
qu’il collera au milieu
d’une feuille A5.
Imaginer
’environnement réel ou
fantastique, donner un titre. Création à la craie grasse
puis choix d’une encre.
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Période 3
Les
paysages

Dessiner un paysage
Feuille blanche
Fond noir
Feuille carreaux

arbre et paysage : observer les
différents tableaux faits à partir
des arbres. Dessiner un paysage
puis un puzzle d’arbre.

à partir d'un morceau de paysage, imaginer le reste
à partir d'un personnage ou d'un bâtiment, créer le
paysage environant

-Utiliser le dessin dans ses
diverses fonctions en
utilisant diverses techniques
-Utiliser le dessin dans ses
diverses fonctions en
utilisant diverses techniques

craies grasses, feuille A3
encre

dictée de paysages : Vous allez faire une dictée, c’est
une dictée sous-marine; c'est une dictée ou il faut
dessiner selon ce que je vais dire, et bien écouter pour
savoir ou dessiner.
"Un poisson rouge est en haut de la feuille, il a de jolis
yeux brillants. Juste en dessous de lui, une tortue verte
se déplace très vite, elle se dirige vers la droite vers 2
étoiles de mers (une grande et une toute petite), qui sont
au bord de la feuille. De l'autre coté, à gauche un
serpent de mer essaye de manger trois petits poissons
jaunes qui s'enfuient vers le haut. Des algues grises sont
partout en bas de la feuille. Dans ses algues, un
coquillage orange observe la scène. »
les paysages : peindre le paysage au coton tige
(pointillisme). cf. Van Gogh ou Seurat
découpage de silhouettes d'oiseaux ou animaux sur fond
uni peint au tampo. cf. Braque
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dessiner un paysage sous la
dictée

