Moyenne et Grande section
Projet : En rapport avec la thématique du « loup » en littérature, réalisation de production en 2D afin d'aboutir
progressivement à la notion de volume.
Objectifs :
1/ A partir de consignes précises, éduquer les élèves aux arts visuels en menant un projet des recherches jusqu’à
la réalisation finale.
2/ Stimuler la créativité des élèves à travers différentes productions plastiques leur permettant ainsi d'acquérir un
vocabulaire approprié.
Techniques :
Visuel 1 : pastel /encre et sel
Visuel 2 : découpage et collage
Visuel 3 : sac congélation/ papier froissé/ papier épais/laine
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Moyenne et Grande section
Projet : Après l'analyse de documents liés aux insectes, mise en place d'un processus artistique menant les élèves
à la production d'insectes imaginaires en 2D puis en 3D.
Intervention en lien avec :
- le projet d'école : du vécu vers l'imaginaire
- le projet « école et cinéma » : les petites bêtes
Objectifs :
1/ Permettre aux élèves de découvrir le volume, les formes et les structures.
2/ Appréhender différentes techniques d'où vont découler les actions, utilisations de différents matériaux et outils
liés à la création d'objets en volume.
3/ Acquérir un vocabulaire adapté, les notions d'aplat et de relief.
Techniques :
Fond : peinture à la main / pastel gras et sec / stylo et feutre noir sur papier découpé
Feuilles : nervures au pastel gras puis eau et encre
Insectes modelés en terre autodurcissante
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Ulis : 12 élèves
Projet : Travail sur les sens, les émotions avec la symbolique des couleurs. Le toucher et la vue sont vivement
sollicités pour l’élaboration de croquis, la base du travail plastique. « Voir avec les mains », toucher son visage,
celui de son camarade, observer, verbaliser, s’interroger sur les différentes expressions.
Objectifs :
1/ Encourager les élèves à s’exprimer par le biais du dessin, de la peinture et du modelage.
2/ Sensibiliser les élèves aux arts visuels par le biais d’une approche de différentes techniques.
3/ Encourager à la production d’œuvres en respectant un procédé simple et combiné.
4/ Connaître, maîtriser et utiliser un vocabulaire approprié, acquérir les notions de 2D et de 3D de bas-relief.
5/ Valoriser la verbalisation en travaillant la description et ainsi aider les enfants à décrire ce qu’ils perçoivent.
Techniques :
Visuel 1 : papier déchiré
Visuel 2 : crayons de couleurs/pastels gras
Visuel 3 : encre/peinture
Visuel 4 : pastels gras/pâte à sel

1

2

3

4

ULIS : 12 élèves
Projet : Séances en lien avec le projet de classe sur le portrait en littérature de jeunesse.
Objectifs :
1/ Permettre aux élèves de CLIS d’appréhender les différents éléments constitutifs de la description, de les
découvrir à travers des œuvres diverses et de les réinvestir en activité créative.
2/ Réaliser une exposition permettant de valoriser le travail des élèves.
Techniques :
Visuel 1 : crayons de couleurs/feutres
Visuel 2 : papiers découpés/pastels gras
Visuel 3 : peinture/pastels gras
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CP
Projet : Dans le cadre du projet de classe, par des démarches actives et par la découverte d’œuvres diverses de
l’histoire de l’art, travailler le thème : « le temps qui passe ».
Objectifs :
1/ Faire découvrir des œuvres d’art autour de cette notion difficile du temps qui s’écoule et favoriser la pratique
artistique.
2/ Comprendre les œuvres et verbaliser à partir des portraits d’Arcimboldo sur les 4 saisons, les peintures de
Rembrandt, de Van Gogh, les séries de Monet sur la cathédrale de Rouen, les nymphéas et les meules, le travail
de Klimt sur les âges mais aussi les vanités et leur cadran solaire, les bougies, sabliers, horloges....
Techniques : pastel gras et encre

CP
Projet : Thème de travail en rapport avec le projet d’école : « Paris ».
Objectifs :
1/ Permettre aux élèves de faire le lien entre des œuvres observées via des recherches internet et une pratique
artistique.
2/ Travailler à la manière des séries de Delaunay et d’Andy Warhol (le pop art inspiré de la culture populaire avec
la star de Paris, la tour Eiffel).
Techniques :
Visuel 1 : pastel gras et encre.
Visuel 2 : peinture, crayons de couleurs, feutres.
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CP
Projet : Réalisation de portraits en 2D au pastel et à l’encre (technique non miscible), puis de bas-reliefs à partir
d’objets de récupération. Ce travail est intégré dans un projet portant sur le développement durable et le recyclage.
Objectifs :
1/ Permettre aux élèves d’utiliser différentes techniques et d’acquérir un vocabulaire approprié.
2/ Valoriser la verbalisation en travaillant la description.
3/ Sensibiliser les enfants aux problématiques du développement durable.
Techniques :
Visuel 1 : pastel/encre/sel
Visuel 2 : objets de récupération
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CP
Projet : Travail collectif in situ en référence à celui de Christo et de son empaquetage. La partie principale de ce
travail n’est pas visible car le temps consacré à la préparation de l’œuvre et de l’évènement a eu une très grande
importance dans l’aboutissement de ce projet ambitieux et éphémère.
Objectifs :
1/ Sensibiliser les élèves aux arts visuels par le biais d’une approche plus contemporaine en lien avec l’art
éphémère.
2/ Gérer un travail collectif permettant aux élèves d’acquérir des compétences sociales et civiques.
3/ Amener les participants à s’engager pleinement dans un projet et à s’investir dans un travail de recherches.
Techniques :
Visuel 1 : papiers collés.
Visuel 2 : sacs en plastique de récupération.
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CP
Projet : Composition d’une image en plusieurs plans superposés, avec des techniques simples. Réalisation de
deux scènes dessinées, colorées, découpées puis collées. L’accent est porté sur la segmentation et la
hiérarchisation des éléments réunis pour construire une image.
Objectifs :
1/ Apprendre les nuances induites par la pression plus ou moins forte sur la mine du crayon de couleur
2/ Formuler visuellement et intellectuellement des projets (les scènes représentent une activité que l’enfant pense
avoir envie de faire quand il sera adulte).
Techniques : crayons de couleurs, feutre noir fin, pastel sec.

CP
Projet : Réalisation par petits groupes de 15 décors (projetés en fond de scène) pour le spectacle de fin d’année.
Objectifs :
1/ Réaliser un travail de composition différents « tableaux » avec diverses techniques.
2/ Interpréter plastiquement un récit qui sera mis en scène.

Techniques : pastels secs et gras/encre/collage/feutres/crayons de couleurs.
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CP
Projet : A partir du thème « le pont », réalisation en volume d’une scène comportant une passerelle, un arbre et
deux enfants. Les deux enfants observent le paysage et on imagine qu’ils ont dessiné ce qu’ils ont vu dans leur
cahier. Scène ordinaire, où les multiples détails imaginés par les enfants offrent une richesse visuelle et narrative.
Objectifs :
1/ Apprendre à séquencer rigoureusement les étapes de travail du fait de la complexité technique.
2/ Apporter du soin quant à la conception des éléments en papiers colorés (dessin, découpage, collage).
3/ Découvrir la technique du papier mâché.
4/ Effectuer un choix dans la réalisation des mélanges de couleurs.
Techniques :
Ossature en bois, rondelles de carton et fil de fer.
Recouvrement en papier mâché/ peinture.
Rembourrage des corps avec du papier journal froissé.
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CP/CE1
Projet : Dans le cadre du projet de classe, utilisation de techniques liées à l’art contemporain comme le
photomontage, la synthétisation de documents (interprétation et simplification des couleurs, de la teinte dominante,
du graphisme, de la composition) ou encore la mise en scène dans le portrait photographique.
Objectifs :
1/ Pratiquer des procédures de recouvrement, de collage, de montage.
2/ Utiliser un vocabulaire précis.
Techniques :
Visuel 1 : photomontage et accumulation d’après Erró.
Visuel 2 : synthétisation d’une carte postale.
Visuel 3 : photographies et mises en scène d’après Cindy Sherman.
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CP/CE1
Projet : Productions sur le thème des 4 éléments qui sont une façon de décrire et d'analyser le monde. Le
processus artistique s'est donc orienté vers la notion d'abstraction avec un travail plus en matière à travers des
recherches graphiques et colorées non réalistes, pour s'opposer à la figuration.
Objectifs :
1/ Permettre aux élèves d'acquérir un vocabulaire approprié et une technicité.
2/ Développer une sensibilité artistique notamment à l’égard de l’abstraction.
Techniques :
Visuel 1 : crayons de couleurs et feutre noir/eau.
Visuel 2 : encre et sel/peinture.
Visuel 3 : pigments et empreinte de semelle dans peinture.
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CE1
Projet : Thématique du portrait : utilisation de la photographie et transfert au calque afin de réaliser des
productions plastiques inspirées du travail d’Andy Warhol.
Objectifs :
1/ Approcher des techniques « traditionnelles » comme la peinture, le dessin et découvrir des techniques plus
« contemporaines » comme la photographie numérique.
2/ Travailler sur différents supports.
3/ Mettre en place une exposition.
Techniques :
Visuel 1 : collage/feutre.
Visuel 2 : papier journal/pastel gras.
Visuels 3 et 4 : photographie/calque/pastel et encre.

CE1
Projet : aborder la notion d’abstraction à travers un travail basé sur l’écoute d’œuvres classiques et en s’inspirant
des œuvres de Pierre Alechinsky, Daniel Seret, Kandinsky, Mondrian, Miró, Picasso, Braque…
Objectifs :
1/ Réaliser des expériences sensorielles : écouter la musique avec un foulard sur les yeux, écrire la musique…
2/ Effectuer des recherches graphiques avec un travail au trait.
3/ Exploiter les recherches graphiques pour un travail en couleur, tout ça en musique.
Techniques : pastels gras et encre de chine/partitions musicales/peinture et pastels gras.
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CE1 :
Projet : Travailler ensemble sur la production d’un abécédaire de grand format (26 affiches de 50x50cm) sur la
thématique du goût.
Objectifs
1/ Gérer un travail collectif permettant
aux élèves d’acquérir des compétences sociales et civiques.
2/ Faire un travail de recherches (choix des fruits et légumes représentant chaque lettre, analyse de documents) et
de croquis.
3/ Explorer des médiums (peinture, collage, empreinte) et des procédés (accumulation, densité, sens de lecture,
variation des dimensions) différents.
Techniques
Fond d’arrière-plan: illustrations au stylo noir.
Fond de la lettre : empreinte avec peinture sur plexis.
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CE1
Projet : Après un travail axé sur les plantes au premier semestre, les élèves ont été mis en situation de réflexion
pour trouver un thème de travail en lien avec celui du projet de classe. La thématique choisie : « Le monde caché
des jardins, les insectes et leurs amis ».
Objectifs :
1/ Travailler sur les nuances de gris et la densité (les nuances de l’insecte).
2/ Mener des recherches sur la couleur et le graphisme (travail de composition sur la fleur).
3/ Comprendre la notion de hors cadre.
Techniques :
Croquis : au stylo à bille.
Fond : peinture à la main.
Fleurs : peinture noire diluée.
Insectes : pastel gras sur support plus épais.

CE1
Projet : Travailler l’affiche du film « Le cirque » de Charlie Chaplin, produire une composition originale en format
A3 pour découvrir le monde du cinéma.
Objectifs :
1/ Apprendre le vocabulaire et les codes graphiques afin de réaliser différentes affiches avec des contraintes
différentes.
2/ Etudier une des affiches du film et sa composition.
3/ Travailler sur les proportions d’un visage et les caractéristiques de celui de Chaplin.
4/ Comprendre le travail typographique afin de créer une affiche en noir et blanc.
Techniques : peinture/encre/bâtons de cire blancs/collage.
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CE1
Projet : Explorer le thème de la danse en représentant le corps humain et la répétition de mouvements rythmés
par la musique.
Objectifs :
1/ Travailler sur la pluridisciplinarité.
2/ Lier les arts visuels aux interventions en musique.
3/ Analyser l’anatomie : proportions et articulations puis décomposition du mouvement en référence à l’œuvre
Marcel Duchamp.
Techniques :
Visuel 1 : crayons de couleurs, feutre noir.
Visuel 2 : papier découpés et feutre.
Visuel 3 : peinture et feutre.
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CE1
Projet : A partir d’une œuvre de Picasso, les élèves sont amenés à faire une étude d’observation et d’analyse afin
de réaliser une production « à la manière de ».
Objectifs :
1/ Développer un travail graphique pour le fond permettant d’intégrer certaines notions comme le motif, la
disposition en miroir, la quinconce, négatif, positif, all over.
2/ Utiliser ces notions dans la conception d’un papier peint en faux bois, en trompe l’œil…
Techniques : dessin, peinture et collage.

11

CE1/CE2
Projet : Dans le cadre du projet d’école, poursuivre les fresques murales de la cour. Travail sur le goût pour
décorer l’entrée extérieure de la cantine.
Objectifs :
1/ Permettre aux enfants de s’approprier leur environnement quotidien.
2/ Faire une éducation aux arts visuels et sensibiliser en même temps à la question de l’alimentation.
Techniques : peinture sur bois/marqueur noir indélébile.

CE1/CE2
Projet : Dans le cadre du projet de classe, travailler la thématique du portrait
Objectifs :
1/ Utiliser des techniques de création contemporaine (procédures de recouvrement et de collage, passage de la
2D à la 3D).
2/ Acquérir un vocabulaire approprié (ombre propre, ombre portée, monochrome, nuances.
3/ Mener le projet jusqu’à la réalisation finale sous forme d’exposition.
Techniques : utilisation d’un même matériau, le papier, en exploitant son potentiel (dessin et bas-relief en volume).
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CE2
Projet : Lier l’histoire, l’histoire de l’art et les arts plastiques. Permettre aux élèves de comprendre ce qu’était l’art
pariétal.
Objectifs :
1/ Manipuler différentes matières et supports (papier de verre, carton).
2/ Constituer un musée personnel en s’inspirant du cabinet de curiosités.
Techniques :
Dessin : fusain, pastel sec et craie du tableau/fusain sur papier émeri/pigment pour le travail en réserve.
Objet : peinture, brindilles, cailloux, coquillages.

CE2
Projet : Réalisation de costumes d’animaux pour le spectacle de fin d’année inspiré de « La tortue géante des
Galápagos » de Rebecca Dautremer.
Objectifs :
1/ Travailler l’analyse de documents afin d’extraire les caractéristiques permettant de reconnaître chacun des
personnages.
2/ Traduire un imaginaire littéraire d’un point de vue visuel et plastique.
Techniques :
Structures : cintres/ grillage.
Recouvrement : sac poubelle/papier mâché/carton/ tissus/ peinture.
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CE2
Projet : Réaliser une sculpture collective sur le thème de la danse et plus spécifiquement du flamenco.
Objectifs :
1/ Comprendre un procédé de synthétisation du corps en commençant par prendre conscience de l’espace.
2/ Découvrir les procédés qui permettent de rendre compte du mouvement dans une production statique.
Techniques : croquis préparatoires au fusain, fil de fer et papier mâché.

CE2
Projet : Réalisation de 5 modules élaborés à partir des savoir-faire de chaque continent. Chaque module a été
pensé avec un système de présentation demandant une démarche active et une posture particulière de la part de
l’observateur.
Objectifs :
1/ Susciter une démarche spécifique de la part du regardeur.
2/ Travailler autour d’un champ large de repères culturels et esthétiques que l’on ne saurait résumer en une seule
image.
Techniques : peinture, pastel à l’huile, crayons de couleurs, feutres sur tiges en bois, feutres sur tissus, encre de
chine, colle, carton.
Visuel 1 : réalisation de motifs à la manière des cols de vêtements du peuple Hmong en Asie.
Visuel 2 : études de portraits dans le contexte européen.
Visuel 3 : décoration de coques de bateaux avec une inspiration venant de certains motifs d’Océanie.
Visuel 4 : masques africains en pop-up
Visuel 5 : dessin sur tiges de bois représentant des totems installés devant des reproductions d’habitats
amérindiens.
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CE2/CM1
Projet : Travail en arts visuels parallèlement à celui fait en littérature avec le roman étudié en classe « Terriblement
vert ». Réalisation de différentes productions plastiques en lien avec le thème de la peur et la symbolique
des couleurs.
Objectifs :
1/ Rendre compte d’une émotion et inciter les élèves à inventer une situation où la peur domine.
2/ Faire des recherches pour savoir comment illustrer une scène.
Techniques :
Visuel 1 : portraits au pastel gras et fond à l’encre.
Visuel 2 : scènes au pastel gras.
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CM1
Projet : Travailler sur le portrait et les contrastes (colorés, noir et blanc…)
Objectifs :
1/ Eduquer le regard par le biais d’une approche culturelle centrée sur la découverte de différents courants
artistiques.
2/ En travaillant « à la manière de », aborder les notions de limites, de fond, de forme, de proportions, d’effets et de
couleurs.
Techniques : feutre/stylo/collage de papiers colorés.
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CM1
Projet : Thème choisi : « Les héros en voyage ». Après échanges verbaux sur les contes et autres histoires
connus, choix du héros et du pays par vote : Le Chat Botté/ Les Indes.
Objectifs :
1/ Inciter les élèves à se documenter, à chercher, à imaginer, à inventer.
2/ Maîtriser les différentes étapes du travail plastique (documentation, croquis, sélection des éléments pour la
réalisation finale, recherches de couleurs).
3/ Former des groupes de travail par thème.
Techniques : réalisation finale sur panneau de bois contre-plaqué de 2x1,50m.

17

CM1
Projet : Travailler sur le projet d’école : points et traits.
Objectifs :
1/ Intégrer les œuvres réalisées à l’exposition de fin d’année.
2/ Réaliser un portrait en un trait à la manière de Picasso (« Dans chaque enfant il y a un artiste. Le problème est
de savoir comment rester un artiste en grandissant » ; « J’ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un
enfant ») en insistant sur la dimension ludique de l’exercice.
3/ Travailler à la manière de BRIDGET RILEY en étudiant l’op art et l’illusion optique dans l’art. Après analyse de la
construction du visage, travail sur les notions de symétrie, de convergence et divergence pour donner
l’impression de volume.
Techniques : peinture/pastel/feutre fin
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CM1
Projet : Réalisation sur panneau de bois d’une fresque pour l’inauguration de l’A.M.A.P de Bondy. Poursuite du
partenariat avec l’A.M.A.P pour la réalisation d’une deuxième fresque et d’une sculpture collective pour promouvoir
l’apiculture.
Objectifs :
1/ Développer la sensibilité artistique et la capacité d’expression des élèves par l’usage d’un vocabulaire précis.
2/ Favoriser l’acquisition de méthodes et de techniques de travail en fonction d’une demande précise en arts
appliqués.
3/ Rechercher et sélectionner des symboliques de couleurs et des éléments à représenter.
Techniques :

Visuel 1 : Fresque graphique sur les fruits et légumes des différentes saisons.
Visuel 2 : Fresque sur le pain.
Visuel 3 : Ne pouvant intervenir que ponctuellement par petit groupe, les élèves ont réalisé individuellement et en
petite dimension une abeille à l’aide d’une chaussette et de fil de fer. Structure en grillage nid de poule et papier
maché, branche et tulle, peinture.
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CM2
Projet : Dans le cadre du projet de classe, découvrir les animaux dans l’art notamment les animaux fantastiques.
Objectifs :
1/ Observer, comparer et verbaliser lors de conférences et des visites aux musées du Louvre et de Cluny.
2/ Enrichir le vocabulaire liée aux sensations, à la perception, aux matériaux et techniques.
3/ Réinvestir ces connaissances dans la production d’œuvres en 2D et en 3D.
Techniques :
Dessins : pastel gras/encre.
Collages : papier affiche déchiré.
Sculptures : objets de récupération et colle à chaud.

CM2

Projet : Travail axé sur le thème de la gourmandise. Productions inspirées du pop art et de la culture populaire.
Objectifs :
1/ Découvrir un mouvement majeur de l’art contemporain et en saisir la démarche.
2/ Maîtriser un procédé spécifique de production basé sur la répétition.
Techniques : Pastel gras, encre et peinture / peinture, crayons de couleurs et feutre noir.
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CM2
Projet : Réalisation d’une sculpture collective pour l’exposition de la semaine culturelle au collège Jean Zay. Le
travail sur la thématique de la nature a été orienté vers l’œuvre d’Arcimboldo.
Objectifs :
1 / Analyser une œuvre avant de travailler différentes techniques.
2/ Travailler sur la notion de portrait, face et profil.
3/ Acquérir des savoirs et des techniques spécifiques pour un travail en 3D.
4/ Amener les élèves, futurs collégiens, à acquérir de l’autonomie et à prendre des initiatives quant à la réalisation
de leur œuvre individuelle.
5/ Produire des éléments dans la perspective de les intégrer à une œuvre collective, échanger, questionner et
justifier les points de vue (sélection des fruits et des légumes constitutifs du visage grâce aux votes des élèves).
Techniques :
Dessins : crayons de couleurs/collage magazine et feutre.
Bas-reliefs : pâte à sel teintée avec de la gouache.
Sculpture : pâte à sel teintée avec de la gouache, cagette, cadre.

.
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