
Préparation des Randonnées Maternelle 

Art Pariétal 

Dates et Lieux :  

- Chomérac � Jeudi 24 avril – Vendredi 25 avril 

- Vinezac � lundi 26 mai – mardi 27 mai 

- Soyons � jeudi 12 juin – (+ éventuellement vendredi 13 juin s’il y a trop de participants)  

Accueil : 9h15-9h30 – Fin des activités 15h45-16h 

Organisation possible : 

2h de randonnée et 2h d’ateliers 

Atelier artistique : 

- Vidéo-Projection d’affiches en grand + Atelier de langage sur le ressenti. (20min) 

- Jeu devinette + Mémory sur le bestiaire à partir des 28 lithographies de Lanna Andréadis 

(20min) 

- Visite de l’exposition des œuvres apportées par les classes. (20min) 

Atelier sportif : 

- Course d’Orientation (30min) 

Atelier de lecture offerte : 

- Lecture offerte par les lecteurs de Lire et Faire Lire (30min) 

Bibliographie : 

Album encore à définir : Les P’tits Docs : Les Cro-Magnon (Stéphanie Ledu) – CroPetite – Bébé des 

Cavernes –Ticayou 

La tribu des préhistos (Françoise DEMARS) – La grotte sacrée (Olivier Melano) – La préhistoire (Pierre 

Masson) – Au temps de la préhistoire (Emilie Beaumont) – J’apprends à dessiner la préhistoire 

(Philippe Legendre) -    

Arts � Peintures végétales avec les enfants (Helena Arendt) – Peindre avec de la terre (Elisabeth 

Doumenc) 

+ site internet ���� lesartembules.com + ticayou.canalblog.com 

 

à Noter : super pour les adultes série « silex in the city » 3 min de dessin animé sur Arte à 20h45 

Aïe Aïe Aïe pour enfants (>6ans) film « les croods » style Madagascar cf bande annonce sur you tube ! 

 

Langage : 
Découverte d’images, d’albums, d’extraits de littérature jeunesse. 

 

Expérimentations  en classe proposées par Sylvie Baux-Peyrat CPD AV 

 

Nous vous proposons de vous imaginer au temps des Hommes Préhistoriques et donc d’explorer les 

domaines suivants des arts visuels : 

 

� Fabrication de Peinture, d’origine végétale ou minérale : => pour l’EXPO 

 

1. Travail avec le fusain (issu du charbon de bois) : Vous pouvez utiliser au départ des 

allumettes brûlées puis travailler sur les tracés à partir de petits fusains. But : trouver 

divers grisés, découvrir l’estompe => On fera remplir un petit espace au fusain. Selon 



l’appui de la main, l’étalement, ou le recouvrement, on fait apparaitre plein de 

nuances de gris, puis les organiser du plus sombre au plus clair, pour montrer le 

dégradé aux enfants. Ensuite on pourra colorier un dessin d’un animal en jouant sur 

le foncé et clair, vers une impression de volume. 

 

2. Travail avec des pigments et les matériaux naturels : utiliser des ocres (terre ou 

sables de couleurs ocre rouge ocre jaune, terre de sienne…) mélanger à de l’eau, de  

la colle ou d’autres liants (peinture blanche) pour trouver plein de nuances. 

photographier les teintes 

 

3. Recherche de couleurs avec les végétaux ; légumes, fleurs, café ….  

 

� Expérimentation des techniques de peintures préhistoriques : 

o le soufflage,  

� possible avec stylo de type « Blowpen » pour remplir une forme animale pré-

dessinée par exemple, ou photocopiée dans un imagier fiable (pas de 

dinosaures ni d’éléphants svp !) 

� peindre au vaporisateur ou brumisateur recyclé,  

� peindre à la bombe de peinture (aérosols marque Molotov !) 

o le grattage, 

� par raclage tracé avec un outil 

� par griffure avec ou sans outil 

o empreintes positives et négatives, 

� pour l’empreinte positive, étaler un peu d’argile rouge et y verser un peu 

d’eau, il suffit alors d’étaler avec sa main pour qu’elle se colore puis de poser 

sa main sur une feuille épaisse pour garder l’empreinte positive. => on peut 

imaginer plein de façons de garder trace de sa main ainsi enduite (geste d’un 

doigt ou 3, du poing, du dos, doigts ouverts ou fermés…) 

�  Pour l’empreinte négative, vous pouvez utiliser la technique du soufflage : 

vous apposez votre main sur la feuille, et vous vaporisez par-dessus et tout 

autour un mélange fortement dilué d’eau et argile rouge, pour laisser 

apparaître la trace. Les flacons vaporisateurs de type produits à vitres ont 

même un effet brumisateur, sinon il y a du matériel de pro !. Vous pouvez 

généraliser sur les traces et aller au-delà de la seule trace des mains… 

 

� Modelages « néolithiques » en argile (cf Cropetite !) 

o entraînement en pâte à modeler – réalisations en argile … Avec les plus petits on peut 

partir d’un animal formé avec un emporte-pièce, pour le rembourrer (arrondir son 

ventre de chaque côté, puis sa tête et ses pattes, renforcer en enfilant un bout 

d’allumettes, ou de brochette ou un fil de fer rigide). Pratiques sont les argiles et 

pâtes à modeler auto-durcissantes ! 

Animaux : 

� Les animaux préhistoriques étaient: panthère, ours, lion, mammouth, rhinocéros, renne, 

bison, aurochs, cheval, cerf mégacéros, bouquetin, hibou, saumon, sole… Rarement figurés 

en peinture : oiseau. N.B. : Pas de dinosaures, ni d’éléphants ! 

 

Aide & illustrations sympa pour les enfants sur ce site : 

http://ticayou.canalblog.com/archives/art_des_grottes/index.html 

 

Outils : 

- Le doigt, pour tracer des figures sur les sols, ou sur les parois molles. 

- Le silex pour graver. 



- Le crayon (un bois brûlé) pour dessiner. 

- Le pinceau avec de la peinture à base de terre broyée (ex : ocres du Roussillon) pour peindre. 

 Cahier des charges ���� Production à faire en classe et à amener le jour de la 

rencontre :  

Vous devez expérimenter dans votre classe et créer des couleurs à l’aide d’éléments de la nature. 

Vous allez devoir créer un « nuancier » et venir avec ce nuancier le jour de la rencontre. 

Vous avez la contrainte suivante : votre nuancier doit comporter 6 couleurs créées à l’aide de 6 

choses différentes. 

Pour chaque objet (élément d’origine naturelle), vous le prendrez en photo puis vous allez le hacher, 

l’écraser, le broyer … pour obtenir de la matière. Cette matière sera utilisée pour colorer un animal 

du bestiaire que nous vous proposerons. 

Vous viendrez le jour de la rencontre avec vos 6 fiches animaux « nuancier » - une couleur par fiche-

animal. (Soyez imaginatif et créatif … sortez de la traditionnelle betterave, du chocolat, …) il y a aussi 

le chou, l’épinard !  

 

Chaque fiche aura la forme suivante :  

- Une fiche au format A3 - en format PAYSAGE.     

- Au centre de chaque fiche, sera représenté l’animal coloré (agrandir l’animal au format A3 puis le 

colorer avec l’élément naturel). 

Vous penserez également à prendre en photo l’élément naturel utilisé pour fabriquer la couleur 

(Format photo standard 10x13) 

� Cette photo sera scotchée à l’envers dans le coin en bas à droite de la fiche A3 (avec juste un 

scotch sur le haut de la photo) 

Lors de la visite de l’expo, les élèves pourront essayer de deviner quel élément a été utilisé par la 

classe pour obtenir cette teinte. Ils pourront alors soulever la photo pour vérifier. (Avant de scotcher 

la photo, pensez donc à la rigidifier un peu pour qu’elle soit moins fragile en collant celle-ci par 

exemple sur un carton)  

 

 

 

           

 

A3 paysage avec animal teinté au naturel 

(Ex : cheval coloré à la macération de chou rouge) 

Photo de 

l’élément naturel 

scotché à l’envers 

(Ex : chou rouge) 

Bout de scotch 


