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Proto ZOO air fantastique
> Habiller une structure

CYCLE S  1
2
3

f i ls  de laine

l ’habil lage est  peint  avec de la  peinture acr yl ique

structure recouver te 
de bandes de papier  

journal  encollées
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Proto ZOO air fantastiqueCYCLE S 1 2 3

> Mettre en lien et rebondir

L’œuvre de Petra WERLE fascine les enfants. Elle les fait entrer dans un univers qui leur est presque familier : 
celui des films d’animation.
Grâce à l’artiste, ils découvrent que d’autres matériaux peuvent être sculptés ou modelés, et que ce chewing-gum qu’ils s’apprêtaient 
à coller sous la table pourrait être le point de départ de tout un monde.
Faire deviner en quelles matières cette œuvre a été réalisée : mie de pain, salive et gouache.
Faire remarquer la différence de taille avec leurs productions
Faire l’inventaire des différentes techniques de représentation 
en volume : sculpture par retrait de matière, modelage, assem-
blages, moulage…

Rebondir sur l’œuvre
Cette œuvre est un tremplin pour exploiter de manière créative 
tous les «petits» matériaux malléables que l’on triture du bout 
des doigts souvent de manière inconsciente.
  Faire l’inventaire des matériaux avec lesquels on fait 

des boules, de petits personnages… Les emballages 
de certains fromages, le papier aluminium, certains papiers 
mâchonnés, le chewing-gum…

  Proposer de réaliser des animaux , des personnages 
fantastiques dans un environnement naturel ou urbain 
en utilisant ces matières.

Penser aussi à exploiter, dans le même esprit, des matériaux plus spécifiques 
comme la pâte à sel , l’argile ou autres pâtes que l’on trouve dans le commerce. 
Ils sont malheureusement trop souvent réservés aux activités de bricolage.

            OUVERTURE CULTURELLE……

> Petra WERLE
© Le paradis oublié (1985)
Mie de pain et gouache 8 X 19 X 9cm
FRAC Alsace
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Proto ZOO air fantastique - complément

2
mise en blanc

1
assemblage des dif férents 

éléments et  recouvrement de 
l ’ensemble avec des bandes de 

papier  journal  encollées

3
mise en couleur  

et  ajouts  d’éléments

> les grandes étapes de réalisation

document          
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document          suivante
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document         précédente 




