
Stage TR 2015-2016/Arts visuels Sylvie Baux-Peyrat (1h) 

Objectif : se remémorer les grands repères didactiques et pédagogiques des AV (Support Matériaux Outils Gestes, 

Associer Reproduire Transformer Isoler, concepts d’espace volume couleur, trame de séquence Lagoutte, étapes 

d’une séance AV) à travers le vécu de pratiques  ou l’analyse de fiches de préparations.  

 

Sollicitation : Tr = drôles de zèbres ! => Créer des animaux fantastiques de diverses façons (séquence en accéléré) 

Séance 1 : Transformer en drôle de zèbre à partir d’un dessin ou silhouette (indiv) C2 /C3 
Matériel : feutres, crayons de couleur 

Analyse de pratique : Quelle était votre contrainte ? Transformer par le dessin ou la couleur ou les motifs 

Que vous apprend le bilan ? identifier tout ce qui « fait drôle » au niveau des éléments plastiques : couleur(s), forme 

ou élément rajouté, motif dessiné, mise en scène du zèbre dans un décor, déformation du support… 

Quel type de séance : phase divergente ou convergente ? divergente (tout est possible) 

Séance 2 : Dessiner un animal à 3 (collectif) C3 
Matériel : A3 plié en trois sur hauteur ou largeur, crayon gris uniquement 

Consigne : l’un dessine une tête d’animal la cache en pliant vers l’arrière, l’autre un corps (ailes, nageoires, poils…), le 

3ième des pattes (2 ou 4) => déc’ouvrir  / puis on peut harmoniser l’animal via 1 graphisme décoratif et donner 1 titre. 

Analyse de pratique : Quelle était votre contrainte ?  Que vous apprend le bilan ? Quel type de séance ? 

Séance 3 : Avec matériel présent inventez réalisez un animal fantastique (indiv) C1 C2 C3 
Matériel : support canson, livres d’animaux et photocopies NB, image couleurs magazines, 1 calque A3 / pers, 

crayons de couleur, crayon gris, magazines, ciseaux, colle, scotch… 

Analyse de pratique : Quelle était votre contrainte ? le matériel et créer du fantastique, 1 seul animal 

Que vous apprend le bilan ? les ≠ façons de procéder à classer en catégories  (solutions par associations d’images ou 

parties, dessin + calque…) / en quoi la couleur peut jouer sur le fantastique ? 

Cette séance = phase divergente ou convergente ?  divergente (tout est possible) 

Séance 4 : mise en lien culturelle 
Rechercher animaux fantastiques dans des revues d’art (DADA, atelier images…) -> Diaporama d’oeuvres + Magritte 

plafonds des chimères  

Bilan : langage pour déterminer les caractéristiques communes à partir de cette collection (justifier le fantastique) 

Analyse de pratique : Cette séance = phase divergente ou convergente ?  convergente (construire 1 stéréotype) 

voir les séances pdf du cd les Arts plastiques pas si bêtes 4-12ans Editions Accès  => Séance 5 : appliquer 1 technique 

Séance 6 : Créer votre chimère en 3 D 
Cf fiche de préparation de la séquence Bestiaire fantastique (site AV 26) photocopiée pour chacun  

Analyse des fiches de prép  : Quelle contrainte ?  Quel bilan ? Quel type de séance ? Quelles opérations plastiques ?  

Lien culturel : un extrait de film (sans 3D !) Avatar   https://www.youtube.com/watch?v=vIqq2Md45cs   

https://www.youtube.com/watch?v=vIqq2Md45cs

