
Animation pédagogique Langage et Arts Visuels en maternelle 

26/3/14 circonscriptions d’Aubenas 1 & 2 

Albums support, livres prétexte, catalogues de ressources évoqués lors des échanges de pratique 

 

ALBUMS Pistes… 

« Matthieu » de Solotareff Tableau de la Chambre de Van Gogh 

« Blop » d’Hervé Tullet 
« Couleurs » 

Motif réinterprétant l’histoire des arts 
Comment naissent les couleurs pour inciter aux mélanges ! 

« Petite tâche » de Le Néouanic Et autres albums de cet auteur… 

« L’art en bazar » d’Ursus Wehrli Ed° Milan Composer une production en réorganisant tous les éléments 
d’une œuvre : décoiffant ! 

« Motifs » de Catherine Bénas Ed° casterman Avec cache pour mieux observer ! 

«Le tout petit » d’Anne Letuffe Ed° poisson soluble Jouer avec les images et les pages trouées qui révèlent 
d’autres images (motifs prélevés de photos et graphisme 
associé) prix pitchou du salon de St Paul 3 châteaux 2014 

« Le rêve d’Albert » ? 

« Arti show » Fruits et légumes relookés : peints, assemblés, mis en 
tableaux, photographiés … 

« La fleur sans couleur » de Kvetta Pacovska Très coloré ! pop up 

« Eau glacée » d’Arthur Geisert Pour lire les zones ou lignes des illustrations 

« La maison tout en carton » de Marianne Laforêt Pour se lancer dans le récup’art 

« Premiers printemps » 
« Raymond rêve » d’Anne Crozet 

Travail sur la transformation, le dessin, le goût 

« La caresse du papillon » de Christian Voltz Seulement pour les illustrations, incitant au détournement 
et utilisant des matériaux de recyclage (texte bizarre à mon 
avis) 

« Mr &Mme » de Mélissa Pigois Ed° Belize Mélanges de couleurs 

« Printemps » etc. de Marc Pouyet coll° p’tit Land art 
+ livres de photos de land art avec fruits et légumes 

Land art & sciences ! 

« La petite galerie de Calder » Ed° Palette Livre interactif pop up riche et complet 

« Matisse » Ed° Fleurus Pour lire une œuvre de Matisse progressivement, avec 
différents cadrages 

Tous les albums d’artistes de la collection l’Art en Jeu 
du centre Pompidou 

Une façon originale de faire de la lecture d’œuvre, 
« romancée » et progressive. 

AUTRES  

Dvd « La magie Calder » Film du cirque, installation sculptée avec matériel de 
récupération et animée par Calder  

Reproduction d’Hundertwasser Peinture et architecture, Vienne 

Site web « les cahiers de Joséphine » Avec beaucoup d’arts visuels… 

Les Editions PALETTE (catalogue en ligne sur 
editionspalette.com) 

Beaucoup de titres arts visuels très bien faits 

La collection du Scéren  à emprunter ou acheter au 
cddp intitulée Arts Visuels & … jardins, villes, 
paysages etc. 

Pistes pédagogiques du cycle 1 au collège  
multitude de thèmes  

Les émoticones du livret du spectateur de la F.O.L. 07  

 

(Merci aux enseignants de leur implication !) 

Sylvie Baux-Peyrat CP AV 

 


