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Guide d’utilisation

Pour ceux qui ont envie et toujours dans le cadre de la continuité 
pédagogique, l’école Jean Macé vous propose des activités complémentaires  
en arts plastiques.

Ce document permettra aux enfants de réaliser des activités plastiques 
adaptées à leur âge et centrées autour d’une thématique commune et 
fédératrice. Ces activités peuvent être individuelles ou à partager en famille.

L’idée est de réaliser son « œuvre » puis de la montrer aux camarades via le 
blog de la classe, de l’afficher à la fenêtre pour en faire profiter les passants ou 
simplement de la montrer à sa famille.

Ces œuvres pourront ensuite être ramenées et 
exposées à l’école pour fêter la fin du confinement et 

faire partager les talents!



LES FLEURS
Le jeudi 26 mars 2020 aura lieu « la grande lessive »

« la grande lessive » est une initiative mondiale datant de 2008 qui consiste à 
réaliser une production artistique individuelle sur un thème commun.  Toutes 
les productions sont ensuite suspendues sur un fil à linge.

Afin de créer du lien en période de confinement et témoigner de notre vitalité, 
l’invitation devient  cette année :

« Fleurir ensemble ». 
Les réalisations seront suspendues aux fenêtres. N’oubliez pas de prendre des 
photos!

Lien officiel : https://www.lagrandelessive.net/participer/pistes-de-travail/



Des artistes pour s’inspirer…

Peinture à l’huile Vincent Van Gogh (1853-1880)
Vase aux iris sur fond jaune  - Amsterdam

Collages du français Henri Matisse (1869-1954)
Tate Modern de Londres

Sculpture du Coréen Jeong Hwa Choi
Place Antonin Poncet, Lyon, 2019



Des idées - Empreintes

Des fleurs à la peinture, avec des empreintes de fourchettes, de 
rouleaux de papier wc (PS/MS/GS) et de tout autre objet (des idées?)

Source - www.cubesetpetitspois.fr



Des idées - Graphismes

Des fleurs à dessiner ou à peindre en utilisant les graphismes vus en classe 
(ponts, lignes brisées, lignes sinueuses, points, lignes obliques,…) (GS)

Source - http://www.ecolepetitesection.com



Des idées -Collages

Des fleurs à coller à partir de découpage de magazines /journaux/ 
tapisserie/… 

Henri Matisse 
Source - http://www.ecolepetitesection.comSource - http://tresors.nice.fr/oeuvre/fleurs-et-fruits-nice

PS (pétales avec bandes de papier )MS/GS MS/GS



C’est à vous de créer…

N’hésitez pas à laisser les petits artistes se détacher des modèles ou à 
mélanger les techniques pour laisser s’exprimer leur créativité.

A la semaine prochaine pour de nouvelles idées…

Pensez à garder des pots de yaourt, des boîtes à œufs et autres 
emballages qui pourront servir plus tard à des productions en 3D.


