
EAC CORPS / ESPACE 2019.2020
Sabine Deville et Eve Garémi

LA LIGNE DANS TOUS SES ETATS
La ligne arpente la surface des supports et se relève pour devenir sculpture

Avec le pinceau et 
l’encre, tracer des 
lignes de couleurs 
en contournant 
les obstacles. 
Entrer et sortir de 
la feuille. 
Observer l’appari-
tion de nouvelles 
couleurs lorsque 
les lignes se su-
perposent.  

Explorer differentes manières de créer 
des lignes en deux dimensions

Déplacer les gestes à l’échelle du corps, changer 
de support et d’outil. En petit groupe, tracer des 
lignes avec un long pinceau bâton en se déplaçant.

Imaginer une ligne avec les lettres de son 
prénom mises «bout à bout»

Participants : - Ecole Malsert 2, CP, classe d’Ysabel Bernard
              - Ecole Martini, CP, classe de Cécile Malamaire
              - Ecole Renan, CP, classe de Virginie Maurin
              - Ecole Martini, CP, classe de Laure Viau



Un autre médium : l’argile
La surface de la table est recouverte d’une fine 
couche d’argile humide. Elle devient une ar-
doise magique géante, sur laquelle les enfants 
dessinent des lignes continues par retrait de la 
matière.
Les lignes droites, brisées, spiralées, ondulées 
apparaissent sur la surface. Elles s’enroulent et 
se déroulent comme une pelote. La trace de 
l’un se mêle à celle de l’autre.



Jeu de composition
Par groupe de 3 ou 4, composer une série de lignes à l’aide 
d’éléments en papier découpé.
Chacun leur tour les enfants posent un élément sur la feuille. 
Le résultat est alors observé et dessiné.
Chacun peut évoquer les impressions laissées par ces diffé-
rentes compositions.

Ces assemblages créent des formes évoquant des paysages, des architectures ou des écritures 
rythmiques et sonores.



Explorer la troisième dimension par la manipulation de nouveaux materiaux.

Construire un volume 
avec des bandelettes 
de papier et de la pâte 
à fixe. La ligne s’élève et 
devient sculpture. Re-
marquer la possibilté de 
regarder sa réalisation 
en differents points de 
vue. Dessiner ce que 
l’on voit.

Bernard Venet
Lignes indéterminées, 2012
Sculpture en acier roulé, 265 x 322 cm
Peinture à l’huile en bâton, graphite

En s’inspirant des 
sculptures de Ber-
nard Venet, les en-
fants expérimentent 
la ligne dans l’espace 
par la manipulation 
du fil électrique et 
cherchent l’équilibre 
d’une forme posée 
sur la table.



Passer de la 2ème à la troisième dimension en utilisant les réalisations précédentes.

Les enfants relient les lignes dessinées avec les
lignes de papier. L’une prolonge l’autre. Le tout
devient un espace de projection, plan de ville,
fête foraine, piste de décollage…
Un petit sujet dessiné et découpé est intégré à 
la réalisation comme s’il empruntait les chemins 
imaginés.

Dessiner dans l’espace en se déplaçant

Les enfants manipulent un long élastique noir 
et adaptent leur posture et leur déplacement à 
la forme souhaitée.



Séance de pauses en ombre chinoise. Les observateurs déssi-
nent

Séance de croquis
Observer les directions des lignes des bras, du
tronc et des jambes.
Dessin au feutre noir et calligraphie au pinceau et à la 
gouache noire.

Alphabet imaginaire de la classe :
Regardons les corps comme s’ils étaient 
des lettres.

Simplifier le corps avec 
des lignes. Le corps ob-
servé est alors réduit à 
sa simple silhouette.

Lignes du corps / Corps de la lettre


