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Randonné és matérnéllé 2016  
Lignés ét arts visuéls                      réssourcés rassémblé és par Sylvié Baux-Péyrat  CPAV 07  

En partenariat avec la FOL (Lire et Faire Lire) et l’USEP nous vous proposons cette année d’explorer le thème de la LIGNE avec vos 

élèves de cycle 1.  

 

 

 

 

 

 

Faites vos recherches en période 3 et 4 puis exposez-les lors des journées de rencontres (fin avril ou mi juin 2016) ! 

Nous suggérons à chaque classe de formaliser ses découvertes par la création de 2 ou 3 grandes affiches pour nourrir l’exposition !  

Affiche 1 : LIGNES OBSERVEES : photos de lignes vues et révélées dans la classe, l’école, dans des œuvres d’art …   

Affiche 2 : LIGNES formées avec notre CORPS (Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique) : photos 

Affiche 3 : LIGNES créés en ART (Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques) : vos réalisations ou des photos.   

Voici ci-dessous des pistes pour vous accompagner lors de ces explorations ! 

Car la ligne est partout autour de nous : sur nos mains, lorsqu’un cheveu tombe, quand notre chaussure laisse une trace, dans les nervures 

des végétaux, parfois à la surface de l’eau, entre les poteaux électriques, autour de la fenêtre, dans le paysage et même à l’horizon !   

Les lignes, réelles ou représentées, varient en formes et orientation (droite, courbe, inclinée, bouclée, brisée ou en créneaux, 

pointillée ou continue, ouverte ou fermé…), et changent d’épaisseur ou de nature.  

On peut leur faire subir diverses transformations et les associer pour composer toutes sortes d’images. 
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Réssourcés Affiche 1 : LIGNES OBSERVEES  

Objectif : Amener les élèves à voir les lignes présentes dans l’environnement quotidien 

 

Selon l’âge on proposera de reproduire ces graphismes  à côté de la photo 

  = GS CP
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Ou de repasser sur ces lignes vues avec des feutres de couleur vive, en ciblant des photos de coins de la classe ou 

de l’école particulièrement riches en lignes (fenêtres, marelle, toiture…)  MS GS 

 

   

Le matériel de classe aussi se prête à ce travail d’observation verbalisation: pour rendre les lignes visibles on pourra 

prendre l’empreinte de blocs de motricité, du dos des puzzles, plaques Duplo, tracer le contour de jeux 

d’encastrement, n’enfoncer qu’à moitié des emporte-pièces  dans de la pâte à modeler… (PS MS) 
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Plus abstrait ce travail sur photo proposé ci-dessous par mon confère Patrick Straub 
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Albums de photos pour observer des lignes dans l’environnement 

 
 

AO/BA la feuille bleue      de Bertrand Desprez 

 Les Japonais l'appellent Ao Ba, " la feuille 
bleue ". Un bien joli nom pour une simple bâche, un carré de 
plastique que l’on retrouve sur chaque photo, où l’on peut aussi 
observer des lignes ! 

 

 

 
Livre adapté aux 0-2 ans 
 
Tana Hoban 
 
Cercles, rectangles, carrés, bien sûr, mais aussi étoiles, trapèzes et 
arcs, voici quelques-unes des formes à retrouver dans cet album de 
photos foisonnant de détails. 
 
Et donc autant de lignes à verbaliser ! 

  

Livre adapté aux 0-2 ans 
 
 
On part de la ligne pour ensuite donner à voir des formes (coin, 
rectangle, carré, losange, triangle, étoile, croix, rond, ovale) dans 
des photographies du monde choisies par Marie Houblon. 
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Réssourcés Affiche 3 : LIGNES cré é s én ART   

 

 Lien Eduscol avec 3 diaporamas (fléchés ci-dessous, en format pdf)  très intéressants & pratiques : à télécharger absolument ! 

 

http://eduscol.education.fr/cid91998/graphisme-ecriture.html  pour ouvrir cliquer sur le 2 / 4 / 6 ième puis en haut à droite sur la disquette pour télécharger 

 

                                                                          
 

 

29 pages d’activités concrètes avec les 

diverses lignes de PS à CP ! 

En PS : 25 pages d’une séquence ligne verticale avec EPS & AV 

6 pages réf d’œuvres d’art, design, 

espace, album pour chaque graphisme 

http://eduscol.education.fr/cid91998/graphisme-ecriture.html
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 Ma sélection d’albums pour un réseau autour de la ligne           Merci à Anne Leynaud de la Médiathèque Jean Ferrat à Aubenas pour son aide précieuse. 

Vous trouverez ci-dessous la couverture, un extrait de page intérieure, et un descriptif ou un lien utile avec l’aspect important en gras ! 

Albums à lire (avec une histoire !) 
 

COUVERTURE EXTRAIT COMMENTAIRES 

   

Des lignes pour symboliser des objets 
 
Des lignes pour se cacher 
 
La chambre du lion est un livre sur la peur, celle, enfantine, qui 
incite à se plonger sous sa couverture en imaginant qu'elle est le 
plus sûr des refuges.  
Mais La Chambre du lion est également une réflexion subtile sur 
l'espace, sur le lien entre le réel et le figuré, offrant ainsi, au fil 
des pages, l'identification d'un trait incliné en un miroir, de 
volutes en un lustre, etc. L'identification est progressivement 
donnée par le texte qui révèle ainsi, au sens premier, la suite 
d'images tout en focalisant l'attention sur la narration principale. 

  

Pour voir des extraits 
http://www.placedesenseignants.com/books/template/index.ph
p?EAN=9782878334791&title=Suis+la+ligne+autour+du+monde 
 
De l'Australie à l'Amazonie, du Sri Lanka au Sahara, tu découvriras 
des animaux étonnants et tu sauras tout sur leurs particularités 
et leurs habitats. 
Jusqu'à quel âge les baleines peuvent-elles vivre ? Où se situe 
l'endroit le plus froid de la terre ? Pourquoi les dromadaires ont-
ils de si longs cils ? Tu trouveras les réponses à ces questions et à 
bien d'autres en suivant la ligne. 
 
Un livre original au graphisme inventif, coloré et dynamique. 

http://www.placedesenseignants.com/books/template/index.php?EAN=9782878334791&title=Suis+la+ligne+autour+du+monde
http://www.placedesenseignants.com/books/template/index.php?EAN=9782878334791&title=Suis+la+ligne+autour+du+monde
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Suis la ligne à l’école 
 
Suis la ligne dans la maison 
 
 
= Toute une série à partir de 3 ans ! 

 
 

Publics: Jeune 0 à 3 ans 

 

Album qui donne à voir un oiseau, un soleil, des montagnes, 

une rivière, un poisson. Un monde en gris, noir et jaune dans 

lequel viennent ensuite un homme et un enfant. Les nuages 

s'amoncellent, la pluie tombe, tout et tous disparaissent. 
 
Là aussi on a l’impression de suivre une ligne ! 

  

Route = fil jaune de l’histoire ! 

En avant sur le long ruban de la route ! Pédale plus fort, 

encore et encore, sur cette route qui parcourt villes, rivages 

et campagnes, qui grimpe des collines, disparaît dans des 

tunnels, franchit des ponts, jusqu’à l’arrivée… La boucle est 

bouclée ! Qui veut recommencer ?… 

À partir de 4 ans 
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Noémi Schipfer 
 
Filer droit  
 
Pour cette histoire qui n’est pas sans rappeler Le Vilain Petit 
Canard, la diplômée de l’Ecole Estienne choisit de s’appuyer sur 
un dessin minimaliste, entièrement composé de lignes 
verticales et horizontales. Au sein de ce cadre épuré, les formes 
qui se détachent semblent encore plus tendres, tout l’album 
fonctionnant comme une sorte d’illusion d’optique dans laquelle 
les personnages devraient lutter pour exister. 

 

 

Anne Bertier  
 
Des lignes et des lettres à retrouver ! 
 
« Blanches » c’est 26 lettres blanches sur fond noir, un 
Abécédaire graphique où l’on trouve les lettres présentées dans 
le désordre. De véritables tableaux présentés en double page 
pour certaines lettres. Un jeu de vide et de plein. Un jeu visuel 
d’une extrême beauté pour découvrir bien plus que l’alphabet. A 
la portée des plus jeunes (4 ans), avec à la fin de l’album un 
tableau des pages dans l’ordre alphabétique de A à … Z. 

  

 
Anne Bertier  
 
Des chiffres de 0 à 9 et des lignes à suivre et voir ! 
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A partir de 3 ans 
 
" Oh mais où il est mon ptit bout, Mais où il est, où, mon ptit bout 
Aïe, dee, hoo, aïe dis où, Où il est, où, où, mon ptit bout." C'est la 
quête essentielle d'une boule à bonne bouille, à qui il manque un 
quart. Le jour où notre héros trouve son petit bout, il le prend et 
s'en repart tout content, jusqu'à découvrir que depuis qu'il est 
complet... il ne peut plus chanter! Il choisira de déposer son petit 
bout trouvé, et de s'en aller, incomplet, mais en chantant. Dessin 
épuré, possibilité de reproduire ce personnage et prolonger ! 

  

Frédérique Bertrand 

Ce soir, Emile ne veut pas se coucher. Pour continuer à jouer, il 
réveille un à un ses jouets. Tracteur, camion ou locomotive, tous 
le suivent dans sa cavalcade... Réalisé à partir de papiers 
découpés, un album que les enfants pourront parcourir du doigt 
en suivant la grande boucle colorée qui ramène tranquillement 
Emile... jusqu'à son lit. 
 
A partir de 3 ans 

  

http://materalbum.free.fr/tournicotte/fichier.htm 
 

C’est l’histoire de Bonhomme qui fabrique des jouets et d’une 

poupée en fil de fer qu’il a créée et qui s’appelle Tournicotte.  

Magali Bonniol est auteur et illustratrice. Elle a dessiné le 

personnage de Tournicotte en s’inspirant d’un mobile de 
Calder. Pour dessiner Bonhomme, elle a représenté le sculpteur 

Calder.  

http://materalbum.free.fr/tournicotte/fichier.htm
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L’histoire de Monsieur Horizontal et de Madame Verticale 

est directement inspirée d’une photographie de René 

Maltête, sur laquelle un homme, une femme et leur petit 

garçon vus de dos se promènent main dans la main : chacun 

porte un tee-shirt à rayures, horizontales pour le mari, 

verticales pour la femme, à carreaux pour l’enfant. Bruno 

Munari, André François, Ann et Paul Rand sont également 

des artistes dont les auteurs se sont inspirés.  

Ce livre est une comptine graphique construite sur les 

notions d’horizontalité et de verticalité. Les dessins 

ludiques et colorés proposés par l’illustratrice italienne 

Olimpia Zagnoli s’adressent à un jeune public.  

 POUR     LES  PLUS  PETITS !  

 
 

Ferme les yeux, pose ton doigt sur la ligne magique et pars pour 
un voyage au fil des pages et dans le vaste monde de ton 
imagination. Jusqu'où celle-ci va-t-elle te mener ? Dès 3 ans 
 
<- -- C’est la seule double page où il y  a du texte ! 
 
On touche du doigt toutes sortes de lignes en léger relief : 

pointillée, spirale, boucles…     

  

A la ligne   Jimi Lee  

Éditeur : Minedition  
Reliure : Cartonné Album 3-6 ans 

Une ligne vagabonde court de page en page et forme, 

déforme ou transforme les choses en objets de tous les jours. 

Une promenade captivante.  

C’est une ligne évidée qui fait les dessins, pas de texte ! 

http://www.e-leclerc.com/espace+culturel/auteur/jimi-lee/liste?rappelCritere=Jimi%C2%A0Lee
http://www.e-leclerc.com/espace+culturel/editeur/minedition/liste?rappelCritere=Minedition
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Albums plus arts visuels (pour mettre en pratique ou réinvestir le concept de ligne identifié grâce aux albums précédents) 
 

  

Pour se lancer dans l’imaginaire et la création en fil de 
fer en référence aux lignes sculptées de Calder (cirque)  
 
En lien avec l’album TOURNICOTTE ! 
 
Alexandre joue avec son fil. Comme un enfant qui 
gribouille, il lui donne toutes les formes qui lui passent 
par la tête : fauteuil, fleur, parapluie, vélo... Animaux qui 
existent et monstres qui n'existent pas... Mais ce qu'il 
aimerait encore mieux, ce serait inventer une forme qui 
danse toute seule et chante avec le vent... 

  

Dès 6 ans (ok GS) / 16 œuvres d’art du MOMA de New 
York abordées  à travers les lignes 

  

  
    origami 

Chantal Rossati            Editions trois ourses  
Couverture sans bleu autour ni titre !  
http://troisourses.online.fr/rossati.htm   
 
1 mot japonais, 1 illustration faite avec des lignes de 
feuilles de Ginko sur chaque double page de ce livre 
 
Lien possible avec œuvres de land art d’Andy 
Goldsworthy (lignes de feuilles …) ou Nils Udo 

http://troisourses.online.fr/rossati.htm
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de Edith de Cornulier-Lucinière (Auteur), Sara (Auteur)  
A partir de 3 ans -  
 

 Illustrations en papiers déchirés et assemblés  

superposés inclinés pour représenter l’effet du vent           
 

    

Gwen LE GAC      Douze                            Dès 2 ans 

Douze moments : le cri, le sein, le bavoir, le doudou, 

le bain, la promenade, le jeu, le câlin... Douze 

visages. Un album pour parler de la naissance du 

lien (parent-BB) et comment le dessiner.  

Les émotions, les gestes partagés du quotidien, 

traduits en quelques traits colorés, réalisés d'abord 

en broderie artisanale.  

 
 

 
 

 
En déplaçant la grille de lignes inclinées l’image se transforme ! 

Ceci ou Cela ?   Dobroslav Foll 

C’est une cigogne ? C’est cela. Et ceci ? Des 

ciseaux. C’est ceci ou cela, comme votre oeil voudra. 

Ceci ou Cela ? est un livre-jeu interactif publié à 

Prague en 1964 qui franchit le temps, les frontières 

et les générations. 16 tableaux nous invitent à jouer 

avec l’art cinétique à l’aide d’une grille qui crée le 

mouvement et la surprise.  

Édition Les Trois Ourses, 2010 

Format 23,5x15,5 cm, à l’italienne, 16 pages 

illustrées, insertion d’une grille dans le rabat 

http://www.amazon.fr/Edith-de-Cornulier-Lucini%C3%A8re/e/B004MPGF1C/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.fr/Sara/e/B004N1NI3I/ref=dp_byline_cont_book_2
http://www.actes-sud-junior.fr/auteur.php?id=3832
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Même principe  en grand format avec des décors urbains !!! 

 
https://petitabricot.wordpress.com/tag/new-york-en-pyjamarama/   

https://youtu.be/5SWVRBFQ3RM   pour une démo ! 

http://blogs.lesinrocks.com/booketing/2012/02/24/new-
york-en-pyjamarama-ou-le-retour-de-lombro-cinema/ 

Michaël Leblond et l’illustratrice Frédérique Bertrand ont 

réalisé un livre pour enfant, sorti au Rouergue. Cet 

ouvrage est interactif grâce à l’ombro-cinéma. Pour 

résumer le phénomène, on utilise un calque 

transparent mais rayé, que l’on passe sur une image 

pour l’animer. Cette image est bien sur particulière. 

Pour permettre le mouvement, on doit décomposer 

ce dernier en 5 images, qui sont par la suite 

découpées en lignes, pour n’en garder qu’1 sur cinq.  

  

Le grand livre du Hasard de Hervé Tullet  

A partir de 3 ans 
Avec le grand livre du hasard compose des peintures 
abstraites, joue avec les formes (et les lignes), découvre 
les mélanges de couleurs et les lettres de l'alphabet. Un 
livre à rabats ludique et aux multiples combinaisons. 
On peut jouer aussi à repérer les lignes ! 
http://artsvisuelsecoleprimaire.over-blog.com/article-le-
grand-livre-du-hasard-55433577.html pour + d’images 

 

 
Par exemple, sur une double page, à gauche vous avez 
une courbe, à droite un hérisson que vous devez 
reproduire sur la page de gauche et sur la page suivante, à 
nouveau la courbe mais à vous d’en faire ce que vous 
voulez …  
 

 «Du pur bonheur pour s'enrichir l'imagination et décrisper 

les poignets» (ELLE, octobre 2009). 

Et si on dessinait – Mila Boutan – Gallimard Jeunesse 

Avec Mila Boutan, un point, un trait, font naître 
immédiatement l'envie de dessiner, de jouer, de rêver, 
de créer en toute liberté et sans contrainte. Un point, un 
trait... et le soleil sort de la mer. Droite, la ligne devient 
arbre ou forêt, brisée, c'est l'éclair ou le hérisson, 
courbe, la tempête ou le dos de l'éléphant... N'aie pas 
peur de te lancer, laisse ton imagination s'envoler,  
utilise ce cahier! De 3 à 7 ans 

 

https://petitabricot.wordpress.com/tag/new-york-en-pyjamarama/
https://youtu.be/5SWVRBFQ3RM
http://blogs.lesinrocks.com/booketing/2012/02/24/new-york-en-pyjamarama-ou-le-retour-de-lombro-cinema/
http://blogs.lesinrocks.com/booketing/2012/02/24/new-york-en-pyjamarama-ou-le-retour-de-lombro-cinema/
http://www.ithaque-design.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2%3Acv&catid=1&Itemid=92&372df426184ee75a81dae2aad78ec0e9=6810bcb048ea6348ff8e878cba245e80
http://www.lesfreds.com/frederiquebertrand.php
http://www.amazon.fr/Herv%C3%A9-Tullet/e/B00J1RIV2C/ref=dp_byline_cont_book_1
http://artsvisuelsecoleprimaire.over-blog.com/article-le-grand-livre-du-hasard-55433577.html
http://artsvisuelsecoleprimaire.over-blog.com/article-le-grand-livre-du-hasard-55433577.html
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 Lignes & artistes, quelques références incontournables !  En plus de Buren  / Mondrian  / Dubuffet  /  Klimt  / Matisse / Goldsworthy  

  

 

    Frans Krajcberg             François Morellet 
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     Bridget Riley   Hans Hartung 

         Picasso (dessins d’un seul trait) 
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          Hundertwasser  

   Felice Varini    
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Photographies  

                

René Maltête               Brassaï 


