
Exposition Randonnées maternelles 2020 
 

- Parties d’arbres ou détails - 

    - Arbre vu depuis ma taille - 

Pistes pédagogiques proposées par Sylvie Baux – 

CPD Arts Plastiques Ardèche 
 

But : Affiner sa représentation de l’arbre au-delà des stéréotypes 

graphiques ou thématiques (l’arbre aux 4 saisons).  

Idée : Approcher les arbres par le sensoriel, l’imaginaire lié au gros 

plan, une des parties et non leur forme globale.  

Comment : Comme si on zoomait, à hauteur d’un élève de maternelle ou du petit animal y grimpant ou y 

voletant, on ne verrait qu’un morceau de l’arbre : son tronc, ses racines, ou un peu de son feuillage ou de 

ses branches, peut-être même un trou ou la trace (ou sensation) de la sève qui s’écoule …  

C’est cela que l’on vous propose de faire dessiner, peindre, photographier, prendre en empreinte, 

modeler, filmer… 

 

Incitations : 

• Le poème de Desnos 

                          

 

 



• Une sortie d’observation :  en forêt ou dans un parc 

dans la cour ou autour de l’école maternelle 

dans un jardin remarquable : château du pin (07380 Fabras), jardin zen 

d’Erik Borja (26600 Beaumont-Monteux) 

• Des Albums de littérature jeunesse : 

 A partir de 3 ans 
Parler avec les arbres - Sara DONATI 

Tout en délicatesse, un petit personnage va à la rencontre de l'arbre. Dans 
une première approche, il interroge tous ses sens, pose son oreille sur son 
écorce et découvre l'odeur de la mousse et celle du vent. Pour en faire son 
ami, il fait corps avec lui, se sent des racines et des branches pousser. Ainsi, il 
entre dans l'arbre sans même avoir eu à franchir une porte, et là, il est autre 
: ours pour se gratter, chenille pour chatouiller ou encore écureuil pour aller 
de branche en branche. Mais cet échange très intime et sensible avec l'arbre 
est obligé de s'interrompre, la nuit tombe et la maison, le vrai nid, bat le 
rappel. Ressource : scan extrait de 4 pages 

                       

 
Dans les bois - KIM Jae-hong 

Saemi s’ennuie à la campagne. Jusqu’à ce qu’elle pénètre dans le bois 
mystérieux et attirant. Tigre, ours, renard, moineau, lièvre, libellule… Une 
foule d’animaux y sont cachés et attendent qu’on les découvre.  
Cherche-les avec elle ! 
Kim Jae-hong, l’illustrateur de L’Ecole des Chats, a imaginé un album qui est 
aussi un jeu où le lecteur doit découvrir la silhouette d’animaux cachés dans 
les rochers et les arbres. Il aime peindre gens et animaux dans leur 
environnement. « Pour moi, l’homme et la nature ne sont pas séparés, ils ne 
font qu’un ; voilà ce que je veux exprimer dans mes œuvres. » 
Ressource : scan extrait de 3 pages 

 
Choeur des bourgeons d'hiver de Tadao 

Tominari, Toru Mogi, Shinta Cho  chez Grandir 

 

                 
 

Drôles de bourgeons … vus et photographiés de près !!!       
Ressource : scan extrait de 7 pages 

 
Diapason – Laetitia DEVERNAY 

Diapason est une ode à la musique. Album sans texte, ce sont les notes 

qui ont la parole, plus exactement les feuilles, métaphores des notes, 

qu’un chef d’orchestre solitaire conduit de sa baguette.Ainsi les 

feuilles des arbres prennent-elles leur envol et s’organisent en 

nouveaux paysages. Tout se met à bouger. Succession de rythmes, de 

mouvements, ce livre est une proposition cinématographique, bien 

qu’immobile, d’un silence sonore ! Ce paradoxe est illlustré à l’encre 

de Chine par Laëtitia Devernay. 



  
 

• Des œuvres d’artistes 

 

    
Cédric POLLET 

ECORCES : voyage dans l’intimité des arbres du monde   publié chez ULMER 
Cédric Pollet est photographe naturaliste, ingénieur paysagiste de formation. 
Fasciné par l'incroyable beauté des écorces d'arbres, il a fait, voici dix ans, le 
pari un peu fou de leur consacrer sa vie professionnelle. 
Ces ouvrages sont l’aboutissement de 10 années de photographie passées à 
traquer, dans près de 25 destinations, les plus fascinantes écorces du globe. 
De ses nombreuses expéditions botaniques, Cédric Pollet ramène des clichés 
uniques où graphismes et couleurs se mélangent sans limite. 
Ressource : scan catalogue d’écorces (7 pages) 

 →  
Trouver des arbres dans les écorces 
Ressource : scan de 6 pages 

   
    Réinterpréter des gros plans photos d’écorces imprimés en noir et blanc 
Ressource : scan extrait de 6 pages  
 

 
 
Alexandre HOLLAN 
 
 
A gauche : développement de la 
perception d’un arbre, fusain 2012 
 
A droite : chêne bas, circulation 
d’énergie, acrylique rouge, gouache 
noire 2012 
 
 
 
Percevoir l’énergie qui circule dans 
l’arbre et autour de lui.  
Le représenter par ses vibrations, 
avec du fusain (charbon de bois !) 
 
 

     

   
       



 
Alexandre HOLLAN 
 
A gauche : vibration de l’espace 
autour d’un chêne fusain 2006-2010 
 
A droite : chêne du garde fusain 
2010 

  
 
Shirin NESHAT 
 
Tooba 2002 
 
Inspiré du mythe coranique de 
l’arbre sacré du paradis (tooba) 
 
 
Faire corps avec l’arbre 

 

  
 

Photographies partielles 
 
 
Cyrille CAUVET (à gauche) 
 
Valérie JOUVE (à droite) 2019 tirage 
argentique 

 

      
 

Sculpture Marseille Mucem 
Pédro Carbita Reis 2018 La forêt 

 
Qu’avec des troncs… 

         



 
 
Shinji TURNER-YAMAMOTO 
(à gauche) global tree project : 
hanging garden 2010 
 
 
 
Bob VERSCHUEREN 
(à droite) Réflexion 2013 
Chaumont sur Loire 
 
 

 Arbres DOUBLES   
 Arbres RENVERSANTS… 

         
 

 
Projet « Racines du ciel 
Performances » de Cédric Bregnard  
Photographie géante du Jomon Sugi 
cèdre japonais de 5000 ans : en 
repassant minutieusement sur le gris 
avec l’encre de Chine => cela peut 
dévoiler une image dans l’arbre ! 

 
 

  

     

 
Land Art  
 
Andy Goldsworthy 
 
Qu’avec des feuilles d’automne 
triées sur place et disposées 
délicatement, révéler la base du 
tronc ou un croisement de 
branches ! 

 

   
 



Giuseppe PENONE 

 
 

 

ACTIVITES plastiques possibles : 
 

• Observer les œuvres d’art ci-dessus et en discuter 

• Dessin libre d’un bout d’arbre  

• Sortie en forêt ou dans la cour avec loupes, tablettes, appareil photo…: observation fine des arbres, 

décrire les parties, l’organisation des branches, voir les traces des bourgeons ou repérer un 

champignon d’arbre, observer un gland qui germe ou un petit arbre naissant, ramasser brindilles 

feuilles, prendre des empreintes (frottages au pastel, ou argile contre tronc avec film alimentaire 

entre les 2) 

• Collection de représentations d’arbres de nature diverses. Organiser un mur d’images sur le thème 

de l’arbre, en faisant se chevaucher les images pour recomposer des arbres irréels avec les 

différentes parties mélangées… 

• Avec ton corps, prends des « poses d’arbres » ; mimer seul ou à plusieurs… être un réseau de racines, 

ou le feuillage recevant le vent,  

• Collecter des morceaux d’arbres : 

   
• Fênes ou faînes • Chatons de chataigner  • chatons de noisetier 

glands, pommes et aiguilles de pins, bogues etc. pour composer une partie d’arbre avec. Coller 

(pistolet à colle) ou photographier pour en garder la trace.  ou   

• Peindre des éléments d’arbre avec comme outil des branches d’arbustes, des feuilles … 

• Récolter des feuilles, les photocopier en jouant sur le zoom (agrandir, anamorphose, réduire) et 

composer une partie d’arbre avec.   



Photographier, 
se mettre en scène avec une partie 
d’arbre , son ombre 

 
Arbre méandres (les mûriers sont champions pour ça…) / Gros plan d’arbre  

 
Au cœur de l’arbre (ou d’une 
planche) : explorer, donner à voir … 

                       
lignes, nœuds, fissures, nuances de couleurs et de textures, formes dont on 
peut prendre l’empreinte …  

 

Activités à partir de documents Supports  
 

scannés au format PDF très lourds donc à me demander par mail à ce.dsden07-cpd-arts@ac-grenoble.fr  :  

• Jocatop à l’école de l’arbre : scan de 8 pages. Poème de Desnos en calligramme / activités l’écorce 

des arbres & les veines du bois / imaginer un arbre à partir de 3 détails :  branches de Léger + tronc 

de Vlaminck + feuilles de Van Gogh 

• Atelier des images N°21 Arbres – racines, Lecture du poster et 3 activités : scan de 4 pages  

• Bourgeons d’hiver : à partir de la couverture de l’album et du scan de 6 photos de bourgeons, voir 

des visages cachés dans les bourgeons puis les révéler plastiquement (cacher autour, agrandir, 

colorer si photocopie NB…). On pourra aussi aller en observer et photographier de près ou à la loupe. 

• Faire corps avec l’arbre, en référence aux scans extraits de l’album « parler avec les arbres » et à 

Shirin Neshat. 

• Ecorces de Cédric POLLET  3 scans : voir des extraits du Catalogue d’écorces photographiées par C. 

POLLET / trouver des arbres dans les gros plans d’écorces photographiés / repeindre encrer ou 

réinterpréter des gros plans d’écorce imprimés en noir et blanc 

 

Format de votre production 
 

Support en Grand Chevalet facile à poser    SVP.                             A bientôt j’espère !       

mailto:ce.dsden07-cpd-arts@ac-grenoble.fr

