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CONTENU DU DVD PÉDAGOGIQUE 

• Le film « Chant de lumière » de Philippe Monsel 
-On y voit Haï Ja au travail dans son atelier 

-durée: 20 min => montrer aux élèves après la visite, sur lecteur dvd 

• Merci aux Editions du Cercle d’Art qui  ont autorisé la 

duplication et  qui commercialisent 2 très beaux ouvrages à 49 euros 

 

 

 



 
+ UN DOSSIER  DE DOCUMENTS 

 



PHOTOS DES 
ŒUVRES:   

3 CLASSEMENTS 

- géotextile 

- papier de mûrier 

- papier mâchés 

Photos 

classées 

par 

nature 

du 

support 



PISTES EN ARTS VISUELS POUR LA 
CLASSE 
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ENTRÉES SUGGÉRÉES 

1. La lumière 

 

..\..\pistes de travail en Arts Visuels pour la classe\pistes d'exploitation 

pratiques\pistes arts visuels & lumière.docx 

  

2. L’émotion   

 

 

3. Les matériaux naturels 

  

4. La nature des supports   

 

 

5. Les effets de matière  

  

6. Pliage ou autres interventions sur le support  

  

7. La géométrie  

  

8. L’abstraction & l’évocation du cosmos. 
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..\..\PISTES DE TRAVAIL EN ARTS VISUELS POUR LA 
CLASSE\PISTES D'EXPLOITATION PRATIQUES\7 PISTES ARTS 

VISUELS.DOCX 

• Autre piste omise dans le dvd: les lampions 

 

  

Me demander les scan des 

≠ lanternes: 

 

    - à motifs perforés 

 

    - en papier parcheminé 

décoré aux pastels gras et 

repassage avec fer ! 

 

    - lanternes à étoiles 

 

    - lanterne soleil … 
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C : \ U S E R S \ C P D - A R T S \ D E S K T O P \ D V D  B A N G  

H A Ï  J A \ P I S T E S  D E  T R A V A I L  E N  A R T S  V I S U E L S  

P O U R  L A  C L A S S E \ P I S T E S  D ' E X P L O I T A T I O N  

P R A T I Q U E S \ P L I E R   F R O I S S E R  

ENTRÉE PAR LES OPÉRATIONS PLASTIQUES 

..\..\pistes de travail en Arts Visuels pour la classe\pistes d'exploitation pratiques\BHJ 
&  opérations plastiques illustrées.docx 

Plier intervenir sur le support 
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PISTES TRANSDISCIPLINAIRES 

Haïkus, sélection jeunesse 

 

Expérience décompose 

recompose lumière 

 

astronomie 

 

Qi gong pour enfants 

 

EDD… 



RÉFÉRENCES CULTURELLES CORÉE 

                                                      Liens culturels:  

 

-école & cinéma: 1° film programmé coréenne  

JIBURO 

 

-théâtre de Mazade Aubenas: 11 déc. Spectacle 

livre pop up géant « je me souviens »   

 

-médiathèque Jean Ferrat décembre: exposition 

sur les étoiles 



VOTRE VISITE AU CHÂTEAU 

• 3 ateliers proposés après un temps d’accueil 
des 2 classes en salle des états (au 1°): 

 
• Lecture d’œuvres avec Valérie (1/2 cl  1° puis rdc) 

 

• Education du regard avec Arnaud (1/2 cl 2° étage) 

 

• Atelier de pratique (classe  entière) 
• - maternelle 

• - élémentaire 
• -avec ou sans Haï Ja 

Cadeau: morceau de géotextile offert par l’association Vivante Ardèche 

=> idée d’exposition collective avec un même format 

 

Prévoir: écoles élémentaire apporteront un vieux journal (rouler travaux) 



POUR LA RESTITUTION EN 2013 

• Précisions sur la trace écrite que l’on vous demande pour 
accompagner les productions de vos élèves: 

 * format A4 (avec ou sans photos) 

 * petit texte explicatif de vos séances, rédigé avec les 
élèves selon cycle 

 

- Quelle piste d’exploitation choisissez-vous ?  

- Quelle a été votre cheminement ?  

- Quelle œuvre de Haï Ja réinterprétée, ou au départ d’une 
recherche ?  

- Quelle(s) opération(s) plastique(s) ?  

- Quelles expérimentations et trouvailles pour quelle création ?  

- Quel thème choisi avec les élèves ? 

               * toute invention de forme ou contenu … est bienvenue !!! 
  

=> Cette mémoire de la démarche servira pour le cahier d’art des 
élèves. 



EN PRATIQUE: où se fournir ? 

* Pigments: promos actuellement chez Brioude 

 

* Papier de mûrier : promos chez le géant des beaux arts 

Site:  www.geant-beaux-arts.fr   

 

* Géotextile:  gédimat  zone industrielle  rouleau de 50 mètres = 

45euros 
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« L'énergie qui émane de l'acte de peindre est un véritable souffle 

qui donne la force de l'âme à celui qui regarde. » dit Bang Haï Ja 
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