Projet sur les reflets
Percevoir, sentir, imaginer, créer
PS/MS/année scolaire 2012/2013 - Rose-Marie Farinella

Situation de départ:
Avec mes élèves, nous avons travaillé sur Miro et Nicky de Saint Phalle. Après observation des
oeuvres de ces deux artistes, les enfants ont réalisé des productions sur des grandes feuilles
cartonnées (format 50X65). Ensuite, j'ai installé ces réalisations sur des tables recouvertes de papier
argenté. Un élève a alors pris des photos de cette exposition; photos que nous avons par la suite
visionnées sur un micro-ordinateur . Ce qui a donné lieu à de nombreux commentaires (voir le
compte-rendu de la séance de langage ci-dessous).
Résultat: Les enfants ont cru que les reflets de leurs productions sur les tables étaient « des tâches
d'encre » ou « des trous ».
Nous sommes allés vérifier. Constatant qu'il n'y avait ni tâche, ni trous, les enfants ont appréhendé
ce que pouvait être « un reflet » .Puis avec un appareil photo, nous sommes allés traquer les reflets
dans toute l'école sur le carrelage, l'inox des fontaines des toilettes, les poignées de portes, les
miroirs...
Puis les enfants ont dessiné leur classe autour de la photo du reflet de leur doudou

Objectifs:
*Solliciter l'imagination et enrichir les connaissances
*Favoriser l'observation, aiguiser le regard sur le monde, adopter des points de vue différents
*Activité en lien avec les autres domaines:
-Découvrir le monde (découvrir le monde des objets, chaque objet a un reflet, une ombre),
-S'approprier le langage (argumenter son point de vue, commenter, décrire)
Voir en annexes
1)-des photos de productions d'élèves s'inspirant de Miro et Nicky de Saint Phalle
2)-des photos de notre « chasse aux reflets » à travers l'école
3)-des photos des productions des élèves dont la consigne est : « dessine ta classe autour de la photo
de ton doudou et de son reflet »
4)- regards d'élèves avec miroirs

Séance de langage autour d'une photo pris par un élève - Janvier 2013

« On voit 2 nanas »
« Elles ont une petite tête »
« Et des petits pieds »
« Et un gros ventre et des grosses cuisses »
« Sur la photo, y a quelque chose de bizarre »
« C'est le papier »
« On voit comme des trucs de pinceau sur le papier »
« Mais la peinture, elle a pas coulé »
« Y a la table »
« La table, elle est cassée »
« Elle a des trous »
« Y a des tâches sur la table; des tâches de peinture »
Nous sommes allés observer la table. Nous n'avons vu ni tâches, ni trous.
« On voit 2 nanas »
« Non, y en a qu'une »
« C'est la même forme mais y en a une qui est peinte et l'autre, elle est sur du
papier brillant »
« On en voit 2 parce que c'est brillant »

