
Expérimentez plastiquement les différents ateliers proposés:

• Dessinez librement avec un crayon HB puis plus gras (2 ou 6B) 

Contrainte: Exploitez les qualités graphiques du crayon comme outil, en jouant tantôt sur la densité et tantôt 
sur la pression du trait, du point, de la ligne...

• Dessinez avec la gomme à l'aide d'un crayon gras

Contrainte: Montrez le maximum d'effets obtenus. 

• Tracez des graphismes qui s'opposent:

Ex: légers/forts, espacés/serrés, ordonnés/désordonnés, concentrés/dispersés...

• Tracez des rythmes/algorythmes variés:

Ex: lents/rapides, horizontaux/verticaux/en diagonale, statiques/dynamiques...

(variantes avec le fusain, les pastels, les feutres, les crayons de couleur...)

Inventez des réponses graphiques aux incitations suivantes:

"Des lignes qui grandissent, poussent et meurent dans l'espace de la feuille"

"Des lignes qui apparaissent puis disparaissent, s'effacent progressivement"

"Des lignes qui s'alignent, qui jouent...des points qui deviennent des lignes"

"Des lignes qui se rencontrent puis se séparent, qui se battent.."

"Des lignes qui ondulent, virevoltent, dansent..."

"Des lignes qui vont vite, trop vite, qui dérapent, qui glissent..."

"Des lignes qui écrivent, qui font des ratures, sur d'autres lignes..."

Testez plastiquement ces propositions     :  

• Dessinez un objet de trois manières radicalement différentes. 

Techniques, formats au choix. 

• Dessinez en utilisant les tables lumineuses...

• Dessinez votre voisin d'en face (dispositif machine à dessiner et procédé de la mise au carreau) – au travers 
d'un plexiglass quadrillé fixé sur un support bois...

• Dessinez votre reflet (transparent sur miroir + feutres indélébiles fins, acrylique).

• Dessinez à travers la vitre d'une fenêtre (coursives ESPE par exemple) son voisin, le monde réel...(transparent 
scotché sur vitre + feutre permanent, acrylique).

• Dessinez un modèle ou d'après modèle (disposition en cercle) au fusain, sanguine, craies..., animation  après 
possible (flip-book ou folioscope).

• Consigne:   Faire un animal ou un personnage...

Outils: crayon à papier. Durée:15 mn . Matériaux: Feuille de papier vierge et blanche de format A4 – 100 gr

A partir d'un thème ou  d'un motif : l'arbre – croquis sur le motif ou d'après une représentation :

1/ Dessinez un arbre... du plus détaillé au plus schématique (en trois étapes)

Contrainte: vous affirmerez le passage de la forme à la structure.

2/ Dessinez un arbre... en renforçant la notion de rythme par des graphismes appropriés.
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GRAPHISMES (cycle 1)- DESSINS, TRACES, EMPREINTES, GESTES (cycle 1, 2 et 3)
Notions étudiées: Graphismes, points, lignes, traces, empreintes, textures, trames, rythmes,

 composition, valeurs de gris, gestes, corps, espace  



3/ Dessinez un arbre...de plus en plus près jusqu'au contact. Technique: frottage, empreintes.

4/ Dessinez un arbre...du plein au vide...technique: dessin en réserve, avec la gomme

...ou du vide au plein... technique: découpage/détourage et collage des formes positives et négatives (type pochoir)

5/ Dessinez un arbre... en prolongeant les photocopies de branches

6/ Dessinez un arbre... en affirmant plastiquement l'une des notions suivantes:

- contours – silhouettes – graphismes - signes – traces – empreintes – lignes – traits -

7/ Dessinez un arbre ... autrement (en le mimant, en le dessinant dans l'espace, avec du papier, du fil de fer...)

Supports: papier cristal, chiffon, kraft, carton...

Médiums: fusain - pastels secs, à l'huile – crayon blanc – sanguine – mine graphite - gomme

Matériau     :   fil de fer

Reférences artistiques: Mondrian, Corot, Penone, Hollan...

Documents :(disponibles sur transparent)

TRACES EMPREINTES GESTES

Six dispositifs d'enseignements ou situations d'apprentissages à expérimenter :

A partir d' objets qui roulent, marquent, tracent, griffent, soufflent, rayent... A l'aide du corps, d'outils traceurs, 
scripteurs. Techniques     : peinture, empreintes, graphismes, dessins, frottages, collages, monotypes

1/  Incitation : « Racontez la vie d'un traceur et ses tracés... »

Consigne : Testez plastiquement des empreintes et des traces d'objets.

Contrainte : Variez les supports, médiums, outils, gestes ainsi que le plan et votre posture de travail.
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Suite : « Range ta chambre... » Présentez votre collection d'empreintes et de traces à la classe.

Contrainte : Multipliez les restitutions : répertoires graphiques/picturaux – inventaires collectifs – fichiers – panels – 
échantillons – éventails – carnets individuels...

Objectifs exploratoires     :   Agir spontanément et mesurer les effets obtenus pas les supports, objets, médiums et outils 
utilisés.

Objectifs structuraux     :   Inventorier, trier, classer, catégoriser les pratiques plastiques. Conserver une trace visuelle 
(et/ou tactile, sonore, olfactive) du FAIRE.

2/ Incitation : « Prévisions météorologiques »

Consigne : Montrez graphiquement les effets suivants : plein soleil – ombres/lumières - brouillard/brume – pluie –vent- 
orage- tempête-ouragan...

Contrainte : Amplifiez ses gestes par rapport aux effets recherchés.

Techniques : fusains-dessin en réserve-crayons-pastels-carte à gratter -monotype

Supports : papier vierge ou photocopies d'un même paysage...

Objectifs comportementaux et notionnels :

Organiser des moments d'échanges autour des « trouvailles » de la classe.

Pour expliquer sa façon de procéder, l'élève peut parler     :  

-des éléments graphiques et des formes (trait, point, rond, ligne courbe, brisée...)

-des grandeurs (long, court, épais, mince, fin...ce que l'on nomme aussi la densité/pression)

-des directions (penchée, droite, vers le haut... ce que l'on nomme aussi l'orientation, la dynamique)

-des positions (au-dessus, à droite, à côté, au milieu, entre, dans les angles...ce que l'on nomme aussi l'organisation 
spatiale ou composition)

-des outils, matières, supports et gestes (appuyer, estomper, griffer, déchirer, monter, stopper, ralentir, tourner dans un 
sens...)

Compétences visées : Réinvestir ce que l'on a appris et utiliser le vocabulaire approprié pour évoquer ce que l'on a fait.

3/ Incitation : « Frottis, frottas... »

Consigne : Faîtes apparaître les textures des supports et des matières utilisés.

Contrainte ; Frottez, prélevez, imitez/traduire, transférez les textures suivantes :

 Bois – feuille -écorce - pierre - peau - pelage d'animal - eau - terre – air -feu...

Compétences visées : Adapter et contrôler ses gestes et trouver des équivalences matiéristes aux textures obtenus.

4/ incitation : « Suivre un animal à la trace » ou « pas à pas »

Consigne : Un animal ( insecte volant/rampant, mammifère -reptile) vient de passer sur votre support. Contrainte : 
Prouvez-le plastiquement  sans représenter ni figurer l'animal.

5/ Incitation : « Chouette une dictée ! »

Consigne : Traduire graphiquement les indications suivantes.

Contrainte : sans jamais représenter le sujet-référent.

-une voiture qui roule et prend des virages... Contrainte : chemins/routes/lignes qui ne se croisent pas.

-un poids lourd qui roule...                             Contrainte : lentement sur des routes toutes droites.

-Une voiture télécommandée...                      Contrainte : accélère, s'arrête, change de direction, cale, redémarre, ralentit, 
tourne autour d'un rond-point, monte-descend et provoque un accident.

-une mouche qui vole et tourne sans arrêt...   Contrainte : sans pouvoir sortir de la feuille avant 2 minutes.

-une guêpe énervée...                                      Contrainte : « très vénère » et qui finit par piquer.

-une limace  qui glisse...                                 Contrainte : et qui s'arrête parfois pour manger...
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format: A3 divisée en six cases. Donnez un titre à vos évocations graphiques.

6/ « Récréations pour grands »

Montrez-moi que vous avez travaillé 30 mn sur un support.

Contrainte : sans jamais cesser !  Format : 10x10 cm

Prenez et déposez les photos de vos productions sur échange-tous et rédiger un article sur le blog d'arts visuels :  
http://python.espe-bretagne.fr/blog-artsvisuel-m1m2-sb/ 

L'empreinte corporelle dans l'histoire de l'art moderne et contemporain     :  

Laisser sa trace, son  empreinte, le moulage d'une partie de son corps ou une photographie de celui-ci revient, pour 
l'artiste, à laisser un substitut de sa présence : il a été là, il a été comme ça...L'absence du corps est comme une vanité 
qui exprime l'éphémère, la fragilité de la vie et évoque sa mémoire. L'empreinte, la trace sont des survivances du corps 
absent. Amener l'élève à laisser sa trace , son empreinte, sa photographie, c'est l’interroger sur ce qu'il souhaite laisser 
de lui-même ou de son identité. Il peut se créer une identité, une biographie fictive et jouer avec la réalité. Il peut 
réinventer son corps, sa biographie en utilisant des simulacres pour raconter des fables, faire comme si...Les notions que 
nous pouvons dégager sont : absence, oubli, corps/identité, identité multiple, corps figé/corps objet...

Voir les œuvres de     : Ana Mendieta, Bruce Nauman, Giuseppe Penone, Marcel Duchamp, Piero Manzoni, Richard  
Long, Javier Perez, richard Fauguet, Annette Messager, Antony Gormley...

A consulter : Des pistes pédagogiques sur le corps (notamment l'empreinte, la trace) et le mouvement, principalement 
en collège et lycée et quelques-unes adaptables en cycle 3 :

http://arts-plastiques.ac-rouen.fr/APL/BEF_Evreux_files/Bouge ton corps.pdf

Adaptations pédagogiques     :  

Comment  adapter  ces ateliers en situations d'apprentissages pour l'école ? Objectifs ou compétences visés ?

Quels types d'évaluation envisager ? Quelles questions poser aux élèves face à leur production ?

Quelles références artistiques présenter aux élèves et comment les aborder ?

APPROCHES PRATIQUES 

Expérimenter, jouer, combiner, 
classer, trier, agir...Fabriquer, 
peindre, dessiner, sculpter, 
modeler...

APPROCHES 
NOTIONNELLES     :

Apprendre des procédés, des 
techniques, exercer des choix, 
expliquer sa production, justifier, 
argumenter ...

APPROCHES CULTURELLES     :  

Observer, comprendre, comparer, 
interroger...des œuvres, des 
démarches d'artistes en lien avec l' 
Histoire des arts.

Document de travail – Maser MEEF PE et PLC Arts plastiques – ESPE de Bretagne – site de Rennes

http://python.espe-bretagne.fr/blog-artsvisuel-m1m2-sb/
http://arts-plastiques.ac-rouen.fr/APL/BEF_Evreux_files/Bouge%20ton%20corps.pdf

