Domaine : Arts visuels
Niveau : CE2/CM1
Objectif :
Sortir du contexte habituel du dessin et du collage en deux dimensions pour réaliser une
production en volume.

Compétences travaillées :
¤ Réaliser une production individuelle ou collective en trois dimensions, menée à partir de
consignes précises.
¤ S’exprimer sur une œuvre.
¤ Comparer les pratiques de la classe avec celles de l’auteur.

Progression :
I) Le paysage de Noël.
Première mise en volume : sur une feuille A3, utiliser des matériaux qui vont « ressortir ».
II) Les animaux en relief.
A la manière de Christian Voltz, dans Bêêêtes (éditions du Rouergue)

III) Statues d’animaux en objets recyclés.
Complète mise en volume.
IV) Exploitation de l’intervenant mosaïque pour la production collective d’une construction en
volume recouverte de mosaïque.
(à voir)

Activités

Matériel

I) Le paysage de Noël.
individuel
Séance 1
•
•

individuel
Disposer la feuille A3 dans le sens de son
choix.
Choisir des matériaux et les assembler sur la
feuille afin de réaliser une création en relief.
Pas de contrainte de forme, laisser son
imagination et sa sensibilité s’exprimer.
Séance 2

•
•

•

Exposition des productions des élèves.
Chacun s’exprime sur ses choix plastiques
(couleur, matériaux, formes ….)
Echange avec les autres élèves sur les
possibilités d’aménagement de la
production, respect de la consigne (mise en
relief)…
Terminer sa production.

Collectif

Collectif

Individuel
Collectif

Individuel
Séance 3
•

•

•
•
•

Feuilles canson A3
bleues
Colle blanche,
pinceaux
Divers matériaux :
polystyrène, papiers
vitrail, peint…
diverses textures

Exposition des productions des élèves.
Echange oral sur les effets produits, les
Individuel
paysages réalisés (proposition du terme
Individuel
paysage)
Habiller les boules de polystyrène afin de les
transformer en Pères Noël (une boule par
élève) : utiliser au choix papiers collés, coton,
peinture…
Placer son Père Noël dans son paysage.
Possibilité de rajouter quelques détails
(traîneau, cadeaux…) fabriqués en carton,
papier…
Exposition des productions des élèves.

26 boules de
polystyrène
Papiers rouges.
Peinture rouge
coton

Observations

Couleurs : divers bleus
+ blanc (paysage
d’hiver, neige…)

