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Fiche n° 8

Bricole

Collectif d’artistes
1h30

- Ciel !

Matériel

Crayons de couleurs
Des marqueurs
Des cotons-tiges
Des feuilles de papier A4
De la gouache et des récipients
Plusieurs dessins vierges à colorier
1 tableau de Mondrian en couleur A3
2 tableaux vierges de Mondrian A3
Des pochoirs de profil d’animaux

L’objectif est de devenir un collectif d’artistes ! Lance les ateliers en
expliquant aux enfants qu’ils vont expérimenter différents courants
artistiques en jouant. Cette activité est divisée en 3 étapes.

A la Monet
- L’art aveugle Dispose dans la pièce autant de dessins que de binômes. Par duo,
les enfants choisissent qui aura les yeux bandés et qui sera le guide.
Donne des cotons-tiges à chaque duo et un récipient de gouache
(1 couleur par duo).
Sources: Tableaux de Monet, Mondrian, et Vasarely - Editrice responsable : Marthe Liénart
Arc-en-Ciel ASBL - 41 rue du Bien Faire, 1170 Bruxelles - 02 675 73 11 - info@arc-en-ciel.be
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A ton top, chaque duo se dirige vers le dessin qui lui est attribué.
L’aveugle va mettre en couleur avec le coton-tige, le guide le dirige.

A ton second signal, chaque duo se dirige vers le dessin situé sur
sa droite et le continue.

A la Vasarely
- Initiation à l’art optique Propose à chaque enfant de dessiner le profil d’un animal sur une
feuille de papier. Tu peux prévoir des pochoirs pour les plus petits.
Chaque enfant hachure son dessin comme sur le modèle. Puis, il le
colorie à l’aide de marqueurs !

Sources: Tableaux de Monet, Mondrian, et Vasarely - Editrice responsable : Marthe Liénart
Arc-en-Ciel ASBL - 41 rue du Bien Faire, 1170 Bruxelles - 02 675 73 11 - info@arc-en-ciel.be
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- Ciel !

- Recopier le tableau sans se tromper Place un dessin de Mondrian en couleur au point de départ (entre
les deux équipes) et le même dessin en noir et blanc au point
d’arrivée (un par équipe) et place deux bols avec des crayons de
couleurs.
Sépare le groupe eu deux équipes en mélangeant les tranches
d’âge, les filles et les garçons. Place chaque équipe en file indienne
au point de départ.
A ton top départ, un enfant de chaque équipe court jusqu’au point
d’arrivée, choisit une couleur et colorie la case de son choix. La
course-relais se termine lorsque toutes les cases ont été coloriées.

Sources: Tableaux de Monet, Mondrian, et Vasarely - Editrice responsable : Marthe Liénart
Arc-en-Ciel ASBL - 41 rue du Bien Faire, 1170 Bruxelles - 02 675 73 11 - info@arc-en-ciel.be

