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ACTIVITES PROPOSEES 
 PRATIQUE ARTISTIQUE ET HISTOIRE DES ARTS  

ARTS VISUELS – CP – CE1 
  

 

a 

Utiliser des 
techniques 
traditionnelles : 
- la peinture, 

- Peindre/dessiner « à la manière de ...» en lien avec une visite dans un musée de peinture. 
- Travailler sur les couleurs primaires en lien avec les albums d’Elmer. 
- Réaliser un disque avec les couleurs primaires. Mélanger les couleurs primaires pour obtenir les couleurs  
  secondaires (en référence à Robert Delaunay). 
   ● rouge + jaune = orange 

    > orange + rouge = doré 

    > orange + jaune = écarlate 

  ● bleu + jaune = vert 

   > vert + bleu = turquoise 

   > vert + jaune = vert chartreuse 

  ● rouge + bleu = violet 

   > violet + rouge = pourpre 

   > violet + bleu = indigo 

- Peindre avec une éponge, un chiffon, le doigt…. 
- Peindre sur différents supports : aluminium, bois, tissu…. 
- Peindre à la manière des impressionnistes : Seurat, Cross…. 
- Approfondir des techniques (pinceau, brosse, spatule, pochoirs). 
- Peindre avec une notion d’atmosphère comme objectif (noir et blanc, ombres et lumières, contrastes). 

PA01 

b - le dessin. 

- Rechercher toutes les manières de tracer des cercles afin de réaliser une production à la manière de Delaunay  
  (avec des pastels). 
- Dessiner différents éléments en se servant d’un pochoir. 
- Utiliser l’encre de Chine et les encres de couleur pour remplir une surface dessinée. 
- Utiliser les bougies et les encres de couleur pour remplir une surface dessinée. 
- Mettre en relation l’écriture sous son angle esthétique et le dessin (réalisation d’abécédaires/d’alphabets décoratifs/ 
  d’acrostiches à partir de son prénom…). 
Réaliser des dessins comme forme d’expression (dessiner un personnage d’une histoire, tracer les paysages parcourus ou  
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PA02 a 
- la photographie   
   numérique 

- Réaliser un grand nombre de prises de vue d’un lieu animé ou d’un paysage puis mettre en valeur la variété des points  
  de vue, les différents cadrages, les vues rapprochées, les vues de détail. 
- Réaliser des photos lors d’une sortie puis en faire un montage pour raconter la journée. 

a 

Utiliser des 
procédures 
simples mais 
combinées : 
le recouvrement 

- Se servir de pastel à l'huile pour recouvrir une surface. 
- Réaliser une création plastique se fixant avec de l'électricité statique. 
- Utiliser les craies à la cire et l’encre de Chine pour recouvrir différentes surfaces. 
- Réaliser des autoportraits à l’encre de Chine. 
- Réaliser des cartes à la craie grasse. 

b 

 
les tracés 
 

- Transformer une forme par contournements successifs. 
- Proposer à l’élève le fragment d’une œuvre d’un artiste «graphique» comme Picasso puis le coller au centre  
  de la feuille.  
- Continuer l’œuvre librement dans le style de l’artiste. 
- Proposer à l’élève une figure simple incitative à l’imagination qu’il doit ensuite compléter. 

PA03 

  c 

 
 
 
 
 
 
collage/montage 

« Ce sont les peintres cubistes Georges Braque et Pablo Picasso qui, pour la première fois, ont utilisé le collage dans l'art 
occidental au début du XXe siècle.  En collant des morceaux de journaux et d'affiches et des bouts de tissu sur leurs 
toiles, ils y introduisaient des références de la vie quotidienne. Le fait de varier les matières et les surfaces donnait une 
profondeur à leurs oeuvres ». 
- Réaliser un collage pour un portrait. 
- Transformer la Joconde par découpage et collage « A la manière de Kurt Schwitters ». 
- Réaliser une production par collage de papier de soie. 
- Réaliser un collage montage à la manière de Matisse. 
- Réaliser des collages et des montages de couleurs et de matières différentes. 
- Réaliser une fresque grand format (silhouettes collées sur un fond en papier journal), coller les matériaux divers  
  (sable sur carton, objets de récupération…). 
- Réaliser la pratique du contraste et du contraire (silhouette d’un oiseau noir collé sur un fond de ciel / oiseau « évidé »    
  collé sur une feuille noire ou un fond de ciel). 

PA04  

savoir travailler 
autant en surface 
qu'en volume 
 

- Travailler avec des sables de couleur collés. 
- Utiliser des cartes à gratter. 
- Réaliser une production verticale de "pense bête" … 
- Approcher les volumes par la réalisation d’une carte en relief, confectionner un animal en volume à partir de feuilles 
  bristol. 
- Réaliser un paysage en relief (fond marin, paysage de montagne…). Fixer les éléments du paysage sur des rondelles 
  de bouchons liège d’épaisseurs diverses et les coller sur un fond. 

 


