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

Le Printemps d’Arcimboldo 1563

Le Printemps, les fleurs
et
La Grande Lessive du 26 mars!

L’œuvre à découvrir avec votre enfant


Allez sur https://www.lumni.fr/ (Ex France TV Education)



Dans la barre de recherche (en haut à droite) tapez « Arcimboldo »



Visionnez la vidéo.

Découvrez avec votre enfant : La Grande Lessive
 C’est quoi La Grande Lessive ?
La Grande Lessive est une invitation à accrocher sur des fils tendus dans différents espaces des
réalisations plastiques de format A4 à l’aide de pinces à linge (dessins, peintures, images
numériques, collages, poésies visuelles, etc.) avec un thème commun à chaque fois.
La Grande Lessive a été créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier.

 Le 26 mars, à vos fenêtres : « Fleurir ensemble ! »
« Suspendons nos réalisations aux fenêtres comme nous le ferions pour faire sécher
du linge. Chaque fil comportera les réalisations de la famille orientées vers la rue afin
de permettre un échange de fenêtre en fenêtre. Vos réalisations témoigneront du désir
de vivre, ensemble et de manière créative ! » La Grande Lessive
Vous pouvez vous aussi, avec votre enfant, toute la famille, réaliser au format A4
des fleurs au moyen du dessin, de la peinture, de la photographie, de créations
numériques, de collages, etc.


Pour en savoir plus vous pouvez aller sur https://www.lagrandelessive.net/a-vos-



Voici des pistes pour que votre enfant réalise des fleurs :

Activités possibles

•

Ces quelques fleurs sont celles de l’artiste Thomas Rusch, pour aider votre enfant à
inventer ou dessiner des fleurs (à fleur de peau, Galerie Bettina Von Arnim).

Vous pouvez chercher avec lui, mais des fois on ne sait pas trop !
-

La tige
Les pétales
Le cœur de la fleur

•

Vous pouvez faire dessiner à votre enfant des fleurs au feutre, au crayon de couleur, au
crayon de papier….Des fleurs réelles, des fleurs imaginaires, des fleurs carnivores, des
fleurs énormes et des toutes petites…. Avec au moins, peut-être, des pétales et un cœur.
On peut les représenter en bouquets, espacées, collées les unes aux autres….

•

Si vous avez un peu de peinture : votre enfant peut en mettre sur des bouchons, son doigt,
…. Et tapoter pour inventer des fleurs.

•

Il peut mettre aussi de la peinture sur un chiffon ou un mouchoir et laisser des traces en
faisant des mouvements circulaires avec la main pour inventer des fleurs.

•

Il peut essayer (ou vous pouvez l’aider) de fabriquer des pochoirs différents de fleurs. Il
remplira la feuille A4 en reproduisant plusieurs fois ces pochoirs, au feutre, crayons de
couleur ou peinture.

•

Il peut inventer des fleurs en découpant ou déchirant des bouts de papiers dans des
magazines ou des journaux. Il pourra aussi tordre, froisser, plier ces petits papiers avant
de les coller pour inventer des pétales.

•

Il pourra coller des petits objets de la maison qui ne servent plus pour fabriquer des fleurs
: des bouchons, une barrette cassée, une coquille de noix, une étiquette, un petit jouet
cassé, ….

•

Il pourra ou vous pourrez l’aider, à découper des formes rondes, carrées, triangulaires ou
inventées dans des feuilles ou magazines et les coller sur la feuille A4 pour inventer des
« fleurs géométriques », en rajoutant des tiges.

Vous pouvez faire découvrir à votre enfant
comment le printemps et les fleurs inspirent de
nombreux artistes

Juste pour le plaisir des yeux

Andy Warhol, Untitled from « Flowers «

Jeff Koons, « Tulips »

Cy Twombly, « The Rose II »

Louise Bourgeois « Les Fleurs »

Yayoi Kusama, au jardin des Tuilleries Paris

Takashi Murakami, « Flowers »

