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Maternelle – Ecole Jean Macé - OULLINS

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 petites bêtes du printemps…
Pour célébrer de début de printemps, nous vous proposons le thème

« Les petites bêtes du
printemps…»
Les enfants pourront créer autour de ces insectes et arachnides qui les
fascinent autant qu’ils les effraient !

Cabinet de curiosités - Jardin de plantes - Paris

Des artistes pour s’inspirer…
Louise Bourgeois

‘Natura insects’ fait partie d’une série
d’insectes réalisés à partir de végétaux
par l’artiste japonais Raku Inoue.
Source - http://www.journal-du-design.fr/art/natura-insects-denouveaux-insectes-et-animaux-crees-avec-des-vegetaux-par-rakuinoue-108302/

Papillons du monde
Artiste : La nature!
Musée des Confluences - Lyon
Source - https://www.mylittleroad.com/2015/01/musee-desconfluences/papillons-musee-confluence-mylittleroad/

Maman - Sculpture en bronze, marbre et
acier inoxydable de la française Louise
Bourgeois ( 1911-2010)
Guggenheim Bilbao Museoa, 1999
Source - https://www.lyon-france.com/Je-decouvre-Lyon

Décorer les farfalles aux feutre ou à la peinture
pour tous les âges.

Source - https://thewhoot.com/media/slider/bow-tie-pastabutterflies/

MULTICOLORS
.Sourece - http://lesvaillantespetitesfleurs.eklablog.com/lasymetrie-ce1-a117645148

Des idées – Des papillons

Plier une feuille en deux, déplier et réaliser
des points de différentes couleurs à
la gouache, replier et appuyer délicatement.

Des idées –

ROUGE

comme une coccinelle

Source-http://danslesacdemaitresseclaire.eklablog.com/lesarts-en-maternelle-c29272732/

En deux dimensions ou et trois dimensions, sur noix, galets, emballages d’œufs ou sur papier,
c’est la star des petites bêtes ! (PS/MS/GS)

Source-http://danslesacdemaitresseclaire.eklablog.com/les-artsen-maternelle-c29272732/

Des idées – Assemblages
Une nouvelle fois, utilisons les moyens du bord… PS/MS/GS

Le LAND ART est une tendance de l'art contemporain utilisant le cadre et les matériaux
de la nature (bois, terre, pierres, sable, eau, rocher, etc.). N’oubliez pas de prendre une photo,
c’est un art éphémère!

Henri Matisse
Source - http://cheminement2.overblog.com/2014/04/p4-les-insectes.html

Source-https://www.association-montessori.lu/land-art-entre-artet-cosmos/

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.

