
1 « Têtes en l’air »

Combien de couleurs ont été 

utilisées pour une tête ? 

Choisis une tête et compte-les.

Chaque élève se trouve en

 2 exemplaires. Trouve 2 têtes qui 

représentent le même enfant. 

2
"L'homme au chapeau,,, de 

Van Gogh à Picasso"

3 « Bizarre, l’art ! »

Regarde les assemblages de 

personnages. Retrouve la boule, 

le flocon et les tours.

Regarde les "assemblages" faits par les 

élèves. Cherche ceux qui 

font le grand écart et compte-les.

4 « Princesse   PLUME »

Donne trois matériaux utilisés pour 

décorer le tissu de Princesse 

Plume.

Donne le nom des deux tissus utilisés 

pour faire la robe de Princesse Plume.

5
«  Les danseurs de

 l’arc-en-ciel »
Donne le nombre de danseurs.

Donne le nombre de membres (bras et

 jambes) dans cette œuvre.

6
« Bijoux fils et perles »

« Bijoux recyclage »

Trouve les bijoux que tu pourrais

manger.

Combien trouves-tu de bracelets ?

De bagues ? De boucles d’oreilles ?

7 "Capsulia"
Combien y a-t-il de capsules

 différentes ?

Combien a-t-on bu de différentes sortes 

de cafés ?

8 "Eledisque"
Combien y a-t-il de rangées

de capsules ?

Quelle couleur de capsules 

n'est présente qu'une fois ?

9-10 « NANAS »

11 « Animaux-mains » Quels animaux reconnais-tu ? 
Choisis un animal et essaie de le 

reproduire avec ta main.

12
« Jardin de 

portraits cubistes »

Quelles couleurs a-t-on utilisées

 pour ces portraits ? 

Choisis un portrait et pour chaque 

élément du visage, dis s’il est de face ou 

de profil.

13 « De la tête aux pieds »
Quels matériaux a-t-on utilisés 

pour ces portraits ? 

Et si les chaussures pouvaient parler 

… que diraient-elles ?

14 "Corps de papier"
Choisis un des personnages

 et imite sa position

Trouve le métier de 3 des 

personnages du cirque

15 « Masques en fête »
Qu’a-t-on utilisé pour réaliser 

ces masques ?

Choisis un masque qui te plait et dis

 pourquoi. Enfin, donne-lui un nom.

16 "Corps de pierres"
Qu'a-t-on utilisé pour représenter

 des personnages?

Choisis l'un des tableaux 

et donne-lui un titre.

17 « De la tête aux pieds »
Quels matériaux a-t-on utilisés 

pour ces portraits ? 

Et si les chaussures pouvaient parler 

… que diraient-elles ?

18
« Autoportraits en

 noir et blanc »
Quelle technique est utilisée ?

Quel portrait préfères-tu 

et pourquoi ?

19 « Les cris » Où se trouve chaque enfant ?
Choisis un dessin

 et invente une histoire. 

À la découverte des œuvres…
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 A vous de créer votre propre « Nana » que vous pourrez emporter :

1.   Fais le contour de ta Nana à l’aide du gabarit

2.  Trace le maillot de bain

3.  Décore le maillot de bain et colorie

DIAPORAMA



20 « Tronche de Pizza »
Avec quel composant sont 

fabriquées ces « tronches » ? 

A ton tour de jouer : commande ta propre 

tronche de pizza en inventant la recette : la 

forme de la tête, la couleur des cheveux, la 

taille du nez, la forme de la bouche… tu 

pourras la dessiner

21
« Quand le sport et l’art 

se rencontrent»
Quel est le sport représenté ? 

Te souviens-tu de l’évènement sportif 

marquant de l’année dernière qui a 

inspiré cette œuvre ? 

22 « Extraits en céramique »
Quels éléments du corps 

reconnais-tu ?  

Quelle est la technique utilisée ? 

A ton avis, à combien de degrés

 faut-il cuire ce matériau ?

23 « Ngongongo »
 Choisis un masque et donne

 les couleurs utilisées et les 

matériaux

De quel continent sont

 inspirés ces masques ? 

24 "Nos têtes"
Combien y a-t-il de statues en 

papier ?
Quel visage préfères-tu ? Pourquoi ?

25 "Masques africains"

Trouve le masque qui a des boules 

au-dessus de la tête : Combien vois-

tu de boules ? 

De quelle couleur est son nez ?

Donne les caratéristiques du masque

 qui a un long nez bleu : couleur du fond, 

des yeux, de la bouche,

 éléments collés (lesquels?)

26 "Autoportraits"
Avec quoi a-t-on dessiné 

ces portraits ?
Qu'est-ce qu'un autoportrait ?

27
"Portraits à la manière

 de Serge Bloch"

Reconnais-tu ce personnage

 d'album ?

As-tu vu cet illustrateur français au

 salon du livre de Colmar en 2016 ?

28 "La danse de la joie"
Quels sont les couleurs utilisées

pour les fonds des tableaux ?

Selon toi, quels sont les éléments qui

expriment la joie dans les tableaux ?

29 "Silhouettes sportives"

Choisis une silhouette et essaie

 de prendre la même position

 qu'elle.

Trouve le sportif représenté sur 

chaque tableau.

30
"Masques selon 

Arcimboldo"

30bis
Portraits en pied à la 

manière d'Arcimboldo

Reconnais-tu les fruits et les 

légumes ?

Quels sont les éléments utilisés

 pour réaliser les portraits ?

31
"Portraits hybrides" 

(mi-humain, mi-objet)

Quel objet est utilisé

 pour faire le corps ?

Et toi, de quoi es-tu le champion 

ou la championne ?

31bis
« Monsieur 

TITICHICOULON »

32
« Personnage en 

recycl'art »

33
"L'homme au chapeau,,, de 

Van Gogh à Picasso"

34 « Sous la pluie »
Comment a-t-on imité la pluie ? 

Avec quelles couleurs ?

Trouve des silhouettes qui se

ressemblent et dis pourquoi.

35 "Portraits tangram"
Qu'a-t-on utilisé pour faire

 les pièces du tangram ?

Essaie de retrouver deux lapins

 et trois chats.

36 "Têtes à modeler"
Retrouve les têtes avec

 des coquillages.

Retrouve les éléments naturels

suivants : de la mousse, des graines

 de courges, des cupules de faînes

 (fruit du hêtre).

37
"Des corps et des bruits"

DIAPORAMA

Devine avec quelle partie du 

corps les bruits ont-ils été

 réalisés.

A quoi te font penser les bruits 

que tu entends ?

Pas de question

Comment est notre personnage ?

Musclé / à genou / poilu /Souple/ bizarre / gros/ Assis/ vieux ?

Saurais-tu composer ton propre masque avec le matériel 

sur la table ?

Saurais-tu reconstituer le puzzle à la manière de Dubuffet ?






