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Guide d’utilisation
Pour ceux qui ont envie et toujours dans le cadre de la continuité
pédagogique, l’école du Golf 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!

Coucou c’est moi!
Cette semaine, nous allons nous inspirer de celui ou celle que tu vois
tous les jours dans le miroir … toi! Et oui il s’agit du thème de :

« L’autoportrait»
http://blog.acversailles.fr/lettresdarts/index.php/post/Le-TripleAutoportrait-de-Norman-Rockwell

Un autoportrait, c’est l’artiste, dessiné, peinte, photographié ou
sculpté par lui-même.

Autoportrait du peintre néerlandais
Rembrandt (1630). Gravure
National museum (Stockholm)
Source - http://expositions.bnf.fr/rembrandt/grand/006.htm

Source - http://opalka1965.com/fr/index_fr.php

Source - https://www.pinterest.fr/pin/223068987775137268/

Des artistes pour s’inspirer…

Série de photographies de Roman Opalka sur 46 ans –
artiste franco-polonais (Art conceptuel )
Autoportrait deTony Cragg- sculpteur britannique - 1984
Assemblage d’objets en plastique - Magazines
Museum Voorlinden – Pays bas

Des idées – Collage ou dessin?
Collage et dessin!

Source https://businessadvertising.siwagner.com/boo
k-and-magazine-design/elegant-collage/

Source https://businessadvertising.siwagner.com/bookand-magazine-design/elegant-collage/

Dessiner la partie manquante du visage (MS/GS)

Source-https://hannahsartclub.wordpress.com/2012/08/17/half-selfportraits-february-2011/

Découper dans de veux magazines yeux, nez, oreilles, bouches et cheveux. Mélanger… Et assembler (PS/MS/GS)

https://www.espacebuzz.com/article/que-faire-avec-vosboites-d-oeufs-ces-31-idees-devraient-vous-inspirer/

(PS/MS/GS)

Boîtes de d’oeufs
.Sourece - https://playfullyinspireddotcom1.files.wordpress.com/2014/05/screen-shot2014-05-30-at-2-39-05-pm.png

Des idées – Un peu de récup!

Créer votre portrait à partir d’objets de récupération détournés. Un peu d’imagination et le tour est joué.

Des idées – Une gravure comme
Rembrandt

Source - http://lesdoigtsbavards.over-blog.com/

Le monotype est une forme de l’estampe qui désigne le résultat
de l'impression d'une gravure. PS/MS/GS
Matériel : Feuille, pinceau large, rouleau à pâtisserie, peinture,
surface bien lisse (plaque/planche recouverte éventuellement de
plastique (pochette plastique ou toile cirée)).
1/ Étaler la gouache sur la plaque avec le pinceau.

2/ Dessiner directement avec un outil qui va enlever la matière
(petites spatules ou doigt). Il faut aller assez vite afin que la
matière utilisée ne sèche pas.
Henri Matisse

3/ Appliquer la feuille blanche sur la peinture puis appuyer sur
toute la surface avec la main puis le rouleau.
4/ Soulever la feuille par un coin et la décoller délicatement.

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.

