




 

EAC	Maternelles	2019.20	
PARCOURIR		
LES	CONTES

Nous	ini3ons	les	enfants	à	différents	types	de	narra3on	
visuelle	 autour	 du	 conte	 populaire	 du	 pe3t	 chaperon	
rouge.	
Chacun	retranscrit	 l’histoire	en	exploitant	 la	no3on	du	
chemin,	du	fil	et	de	la	trame	du	récit.	

Mise	en	commun	des	dessins	individuels.	La	ligne	doit	
entrer	et	sor3r	de	la	feuille	pour	permeKre	la	con3nuité	
du	chemin.	

La ligne monte, descend, fait des boucles 
comme des cheveux d’ange, change de 
direction en tournant au coin des maisons, 
s’agite comme une mouche…Les enfants 
dessinent l’image d’un déplacement lors 
d’une dictée dessinée.

LE	PARCOURS,	LE	CHEMIN…LA	LIGNE

Entrer	en	ma3ère	avec	 le	 jeu	Memo	
d’Hervé	 Tullet.	 Associer	 des	 lignes	
pour	former	des	chemins.

		Niveau	:	Grande	sec3on	de	Maternelles	
-	P.	Sémard	avec	la	classe	de	Caroline	Thomann	
-	V.Hugo	avec	la	classe	de	Muriel	Busca	
-	P.Vaillant	avec	la	classe	de	Laurence	Bresson	
-	L.Lagrange	avec	la	classe	Laure	Riollet

Fannélie	Poyet		
et	Sabine	Deville

Raconte	à	ta	façon	le	peMt	chaperon	rouge		
de	Sophie	Chaine	et	Adrien	Pichelin	

Une	cordeleKe	et	de	pe3ts	objets	colorés	permeKent	
de	construire	une	narra3on.

ALLER	D’UN	POINT	À	UN	AUTRE



 

LES	PERSONNAGES		
Interpréter	 un	 conte	 populaire	 et	 jouer	 avec	 les	
représenta3ons	du	loup	et	du	pe3t	chaperon	rouge.	

S’entrainer	à	TRACER	en	contournant	les	obstacles	

La	ligne	droite,	rapide	et	la	ligne	courbe	qui	prend	son	temps.	
Le	geste	s’adapte	à	l’ou3l,	pinceau	court	ou	pinceau	bâton	à	3rer	
derrière	soi.	



 

FORME	ET	FORMAT	:	quand	une	feuille	devient	livre

Ce	premier	choix	nous	permet	d’introduire	 le	livre	d’arMste	et	
d’évoquer	sa	liberté	d’expression	et	son	par3	pris	tant	dans	la	forme	
que	 dans	 le	 contenu.	 Une	 longue	 bande	 de	 papier	 de	 plus	 de	 4	
mètres	 de	 long	 remplace	 les	 pages	 classiques	 du	 livre	 et	 un	 code	
graphique	symbolise	les	personnages	et	éléments	de	décor.	

Warja	Lavater.	Le	pe3t	chaperon	rouge

La	forêt	:	Nuances	de	verts	réalisées	au	tampon,	
rehaussés	de	mo3fs	au	crayon	de	couleur.

Livre	accordéon	ou	«	Leporello	»



MISE	EN	SCENE

Par	pe3ts	groupes	de	4,	les	enfants	ont	pu	
raconter	l’histoire	en	faisant	jouer	chaque	
personnage	dans	l’espace	recons3tué	de	la	forêt.	
La	pâte	à	modeler	se	prête	parfaitement	au	jeu.

Une	lecture	graphique	du	pe3t	chaperon	rouge	par	l’illustrateur	Rascal.

Kveta	Pacovskà.Livre	accordéon	réalisé	par	un	enfant	de	grande	sec3on.



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



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
RÉFÉRENCES
    Paul Klee, Gustave Caillebotte, Marco polo, Hiroshige, Cézanne, Jean François Desserre

E.A.C. GRAPHISME ET COULEURS      2019-20
Manu Merola et Stéphane Macedo



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).



Photographies 
d’atelier



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.



 

Alberto	Giacome..	Homme	qui	marche	
Bronze	peint.	1960.				183	×	25,5	×	95	cm	

EAC	LA	FABRIQUE	2019.20	
Eve	Garémi	et	Sabine	Deville	

LES	FIGURES	DE	LA	MARCHE	

Classes	de	CE2	

Ernest	Renan,	Cécile	AgosJni		
Léo	Lagrange,	Mylène	Lazarini		
Jean	Zay,	Michèle	L’Herminier	

Jean-BapJste	MarJni,	Laurence	Deriu	



 

La	 sculpture	 d’Alberto	 Giacome.	 «	 l’homme	 qui	
marche	»	nous	entraîne	dans	l’étude	du	corps	porté	
par	son	propre	mouvement.		

De	la	figure	fixe	à	la	décomposiJon	du	mouvement,	
nous	 apprenons	 à	 regarder	 une	 posture	 et	 en	
dessiner	les	lignes.	

Composer	 un	 corps	
debout	 avec	 des	
brindilles	 de	 pin	 ou	
s i m p l e m e n t	 l e	
reconnaître	dans	une	
branche.

Croquis	d’observaJon.	Dessin	au	trait.

Chercher	 à	 modeler	 le	 corps	 dans	 la	 maJère.	
Trouver	 l’équilibre	 des	 proporJons	 pour	 faire	
tenir	debout	notre	personnage.	

«	Être	debout,	marcher	»,	c’est	selon	Giacome.,	«	le	propre	de	l’homme	».

Brindilles	sur	table	lumineuse.



 

EJenne-Jules	Marey.	Walking.	1886.	Chronophotographie.

Dissocier	 les	 poses	 successives	 pour	
comprendre,	 analyser	 le	 corps	 dans	
son	 déplacement.	 Les	 travaux	 de	
Jules-EJenne	Marey	et	de	Muybridge	
ont	 influencé	 les	 arJstes	 comme	
Degas,	 Rodin,	 les	 cubistes	 et	 les	
futuristes.	 Nous	 avançons	 à	 grand	
pas	vers	le	cinema,	le	dessin	animé	et	
d’autres	 invenJons	 al l iant	 les	
sciences	et	l’art.

FranJsek	Kupka.	Femme	cueillant	une	fleur.	1910

Les	enfants	miment	les	différentes	postures	du	
tableau	de	Kupka.	Ils	comprennent	ainsi	ce	que	
l’arJste	a	cherché	à	rendre	en	décomposant	le	
déplacement	du	corps.

Fusain	sur	papier



 

Croquis	de	sculptures	représentant	
l’homme	qui	marche	à	travers	les	âges.	

Ligne	de	corps	:	
ComposiJon	libre	avec	les	
photos	 des	 enfants .	
Chacun	 a	 pris	 la	 pause	
induisant	un	mouvement.	

Prolongement	de	l’étude	du	tableau	de	FranJsek	Kupka.



LES	JOUETS	OPTIQUES	ET	LA	MAGIE	DU	MOUVEMENT

Pour	 inventer	 le	 cinéma,	 il	 fallait	 être	 capable	
de	 créer	des	 images	en	mouvement.	Au	 cours	
du	XIXe	 siècle,	 les	 recherches	en	opJque	vont	
peu	à	peu	 rendre	 cela	possible,	 produisant	 au	
passage	 une	 mulJtude	 de	 jouets	 aux	 noms	
étranges.	Le	premier,	qui	ne	crée	pas	encore	de	
mouvement,	est	le	thaumatrope.		
La	 rotaJon	 du	 disque	 de	 papier	 sur	 lui-même	
crée	l'illusion	de	voir	les	2	images	superposées.

Le	 praxinoscope	est	 l’amélioraJon	 du	
zootrope	 et	 du	 phénakisJscope.	
L’uJlisaJon	 de	 miroir	 à	 facejes	
permet	de	 reproduire	un	mouvement	
plus	 fluide	 et	 sa	 forme	 de	 manège	
tournant	 faci l i te	 le	 vis ionnage	
simultané	 d’une	 scène	 d’images	 par	
plusieurs	 personnes.	 Combiné	 à	 une	
lanterne	 magique,	 il	 peut	 projeter	
l’animaJon	 sur	 un	 écran	 :	 c’est	 le	
«	 praxinoscope	 à	 projecJon	 »	 qui	
servit	 lors	 de	 séances	 publiques.	 Le	
dessin	animé	était	né,	avant	le	cinéma.

Imaginer	un	mouvement,	le	dessiner	en	10	croquis.	



E.A.C. PALETTE          2019-20

Objectif : 
- Initier les enfants aux fondamentaux de la couleur à travers ses différents contrastes.
- Expérimenter un processus pour cheminer de l’observation à la création.
- Utiliser différents médiums : dessin, peinture, découpage, assemblage, pliage, volume.

Réferents :  
Giacomo Balla, Gérard Fromanger, Jacques Monory, Robert et Sonia Delaunay
Etienne Jules Marey, Edward Muybridge, Harold  Edgerton.

Quand la couleur se mêle aux corps qui se déplacent, sautillent, gesticulent, s’éloignent. 
Les silhouettes en mouvement apparaissent dans des teintes colorées.

- Ecole Martini, classe CM1 de Berkani Nadia
- Ecole Malsert 2, classe CM1 de Fanny Cabrol
- Ecole Malsert 1, classe Ce2/CM1 de Marie Hélène Hentz
- Ecole T. Merle, classe de Sandrine Quet

Les participants :

Fannélie Poyet-Schall et Stéphane Macedo



Les enfants dessinent un décor d’après leur mémoire, ils sont libres de choisir le lieu : intérieur, exté-
rieur,etc..
Puis une silhouette en mouvement sur une feuille indépendante.



Avant de commencer à peindre leur décor et leurs 
silhouettes : ils apprennent à utiliser une palette et à réaliser un dégradé 
avec une couleur et du blanc mais aussi entre deux couleurs.

Une explication sur le contraste du chaud et du froid leur permet de retenir quelles sont les couleurs chaudes 
et les couleurs froides.



Chaque enfant doit choisir des couleurs chaudes pour ses personnages et des couleurs froides pour peindre 
son décor ou inversement : chaudes pour le décor et froides pour les personnages.



Puis vient le moment délicat de découper les silhouettes... «une porte» est également découpée dans le 
décor pour l’ouvrir. 
Tous les enfants plient leur décor en même temps, le but est de le faire tenir à la verticale.

L’installation se fait 
en petits groupes. La 
consigne est de faire 
circuler les silhouettes 
sur un fond de couleurs 
opposées.







GRAVURE 2019/2020

LE LABYRINTHE

Ecole Saint Exupéry, madame Malapert.
Ecole Lucie Aubrac, madame Soler.
Ecole Jean Zay, madame Conac.

Nous sommes partis du mythe de Thésée pour aborder la thématique de 
l’année :  marches et démarches. En explorant le sujet du labyrinthe, 
les enfants ont pu découvrir différentes techniques de gravures. Ils ont crée 
et imaginé leur propre labyrinthe, inventé leur propre minotaure et symbolisé 
graphiquement le fil d’Ariane par une bandelette de papier qui vient relier, 
sous forme de livret, leurs travaux.

Assistantes d’enseignement : Géraldine Choux et Fannélie Poyet.

Monotype réalisé dans l’encre 
avec un batonnet pour dessiner.

L’artiste Motoi Yamamoto en train de réaliser son 
labyrinthe avec du sucre en poudre.

Dessin au feutre noir.



LABYRINTHES IMPRIMES, GRAVES 
ET GAUFRES

Une plaque de brique de lait après avoir été imprimée.

Nous avons invité les enfants à dessiner 
différents types de labyrinthes à partir d’images 
source représentants un large panel de formes et 
de constructions.
Ils ont du réfléchir aux possibilités graphiques et 
artistiques de construire une telle architecture.

Impression sur fond coloré.

Tirage noir et blanc et Impression d’un gaufrage.



BESTIAIRE DE MINOTAURES IMAGINAIRES

Les enfants ont inventé un animal 
inspiré du minotaure avec une tête 
et un corps différents.

Après avoir dessiné plusieurs animaux, ils ont 
gravé leur minotaure à la pointe sèche dans une 
brique de lait. 
Ils ont ensuite expérimenté l’encrage et enfin 
rencontré la magie de l’impression sous presse 
en noir et en couleur.

Livret présentant une impression sur fond coloré, un tirage noir et un monotype.



MONOTYPES

LE LIVRET RELIE PAR UN FIL D’ ARIANE TRES GRAPHIQUE

Monotype imprimé sans presse, juste avec la paume de la main.

Les enfants ont pu aussi dessiner directement dans 
l’encre pour créer un labyrinthe. On appelle ce procédé 
un monotype car il ne peut être imprimé qu’une seule 
fois. Le dessin n’est pas gravé dans une plaque mais 
spontanément esquissé dans la matière puis imprimé 
sur la feuille.

Impressions de monotypes passés sous presse.
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