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Introduction
Les fiches de l’école : Arts plastiques ont pour objectif de fournir aux enseignants un matériel pédagogique
prêt à l’emploi, qui leur permette de proposer des situations mettant en jeu les notions prescrites par les
programmes officiels. Les élèves de cycles 2 et 3 seront amenés à faire l’expérience de différents gestes,
techniques et outils, et à aborder la découverte et l’analyse d’œuvres d’art.
Cet ouvrage est constitué de fiches pour l’enseignant, ainsi que de fiches matériel pour la plupart des
séances proposées.
La plupart des fiches présentées ici concernent des séances de mise en pratique de techniques ou de
notions. Cependant la dernière fiche vise à fournir un outil pour analyser et garder une trace de l’analyse
des œuvres rencontrées.
Chaque fiche « enseignant » propose, autour d’un thème :
•• des activités préparatoires ;
•• des pistes pédagogiques pour organiser la ou les séance(s) ;
•• des suggestions de prolongements.
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Mots-clés
• Reproduction
• Pop Art
• Contraste

Objectifs
• Mener à terme une
production individuelle
dans le cadre d’un projet
(Cycle 2)
accompagné par le professe
ur.
• Se repérer dans les
étapes de la réalisati
on d’une production
difficultés éventuelles.
plastique individuelle,
(Cycle 3)
anticiper les
• Choisir, organiser
et mobiliser des gestes,
des outils et des matéria
produisent. (Cycle 3)
ux en fonction des effets
qu’ils

Matériel
• Supports vidéo-projetés
ou non de Marilyn Monroe
d’œuvres issues du Pop
et ses variantes d’Andy
Art pour des élèves de
Warhol, 1967, ainsi
cycle 3, comme par exemple
que
——
Campbell’s Soup Cans
:
d’Andy
——
Crying Girl de Roy Lichtens Warhol, 1962
tein,
——
Pop Shop III de Keith Haring, 1964
1989
• Feutres
• Papier calque et crayon
à papier
• Fiche élève 4 et fiche
élève 4 bis

Activités préparatoires
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• Avec des élèves de
cycle 3, faire observe
r les différentes œuvres
dans un premier temps
appartenant au mouvem
pour
ent Pop
il traite de la culture populai faire émerger les sujets et les techniques
qui caractérisent ce mouvem Art,
re, d’où il tire d’ailleur
des représentations
ent :
produites en série d’objets s son nom (Pop Art signifiant « art populai
re ») à travers
publicitaires, de grande
bande dessinée. L’art
est ainsi mis à la portée
consommation ou issus
de tous.
de la
• Avec des élèves de
cycle 2 ou dans un second
temps pour ceux de
Marilyn Monroe aux
cycle 3, faire observe
élèves pour en déduire
r les portraits de
la technique utilisée
et identifier la personn
e représentée
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• Être capable de reprodu
ire un motif graphique
en utilisant le papier
• Séances sur les couleur
calque.
s, pour faire comprendre
aux élèves comment
obtenir des
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