
Voyageur marcheur et rêveur.
Un dessin, un endroit, l’ensemble des dessins un trajet !
Le trajet de l’école aux Beaux-arts : Itinéraire, étapes réelles ou imaginaires.
Sur un grand format nous avons positionné un lieu de départ et un lieu d’arrivée. 
Chaque enfant a réalisé un morceau du chemin réel ou imaginaire. 
En plaçant toutes les réalisations sur cette « Carte » nous recréerons le trajet parcouru entre leur 
école et les Beaux-Arts.

OBJECTIFS
    Apprendre à regarder ce qui nous entoure.
    Dessiner une carte collective du trajet école/beaux-arts où chacun apportera un morceau du trajet.
    Découvrir les techniques du dessin et de la couleur.
    Observer et mémoriser des éléments de décors du trajet.
 
Participants :   - école Jean Jacques Rousseau, CE1, classe de Sylvie Hebrard
  - école Jean Jacques Rousseau, CE1, classe de Carine Poisson
  - école Victor Hugo, CE1 Stéphanie Coulomb
  - école T. Merle, CE1 Julie Rimbaud
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Déroulement de l’atelier : 

Séance 1 : Présentation du projet et projections des oeuvres référentes. Plusieurs notions sont présentées: 
La composition, la diférrence entre peindre sur le motif et la peinture d’atelier : la mémoire visuelle, l’ar-
chitecture et les couleurs qui définissent un lieu, l’interprétation des souvenirs : réalisme, impressionisme, 
expressionisme.
Dessin libre d’un souvenir.

Séance 2 : Les enfants visualisent un lieu du trajet en réalisant plusieurs brouillons. Ils apprennent à utiliser 
une palette d’aquarelle et à mélanger.

Séance 3 : exercices de dessin puis applications sur les brouillons en apportant des éléments d’architectures 
et détails.

Séance 4 : Mise au propre du dessin. Exercices de peinture.

Séance 5 : Mise en couleurs des dessins avec des aquarelles.

Séance 6 : Terminer la mise en couleurs et assemblage de tous les dessins sur le ou les itinéraire(s) projeté(s) 
et dessiné(s) sur un grand format (2X3m).
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Quelques peintures individuelles:



Mise
  en
place

Chaque enfant vient coller son dessin sur l’itinéraire. Son étape correspond à ce qu’il a vu, perçu et ressen-
ti à cet endroit.


