A l’œuvre !
Une semaine, une œuvre
Cycle 1
Pour une continuité pédagogique en arts
plastiques
S Maurel CPD arts et culture

Poisson (fish)

Poisson volant (flying fish)

Cette semaine :
Les Mobiles et Poissons de Calder

Découvrez l’œuvre avec votre enfant


Allez sur https://www.lumni.fr/



Dans la barre de recherche (en haut à droite) tapez « Calder », c’est le nom de l’artiste,
Alexander Calder.



Visionnez la vidéo « Deux vols d’oiseaux de Calder »

La vidéo ne montre pas les 2 œuvres avec des poissons de Calder mais une autre œuvre qui leur
ressemble, avec des oiseaux. Elle explique qui est Calder et comment il a eu l’idée de construire
des mobiles.

Découvrez l’artiste avec votre enfant

Alexandre Calder

Calder dans un de ses ateliers

Alexander Calder est un artiste américain (1898–1976) qui a révolutionné la sculpture en lui
apportant du mouvement et de la couleur, en créant ses Mobiles

Construisez un petit mobile avec votre enfant.
Matériel:
-

Des baguettes en bois de type pique à brochette ou branchettes d’arbre.
Pour les objets suspendus : des morceaux de carton sur lesquels votre enfants a
dessiné des poissons, découpés et décorés.
Pour accrocher : de la ficelle ou du fil de pêche ou de nylon, du scotch.

Pour les poissons :
Un poisson c’est facile à dessiner et surtout à inventer !
Une forme ronde ou allongée …. qui correspond au ventre et à la tête. Un œil. Puis des
nageoires petites, grandes, fines,…. et « une queue » comme on veut !
Tout est possible.
Regardez comme les artistes se sont amusés à créer des poissons :

Matisse

Picasso

Picasso

Miro

Klee

Warhol

Laissez votre enfant donner de la couleur à ses drôles de poissons, en mettant à sa disposition
du papier coloré à déchirer et de la colle, des feutres, de la peinture si vous en avez.
Puis aidez votre enfant à les accrocher. Constatez avec lui les phénomènes d’équilibre et de
déséquilibre lorsque l’on fait glisser les poissons le long de la baguette ...

