
école maternelle : jeu coopératif et arts visuels 
 

Je(u) construis un objet coloré ! 
 

PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CRÉER 
Le dessin et les compositions plastiques  (fabrication d’objets) sont les moyens d’expression 
privilégiés. […] Les enfants construisent des objets en utilisant peinture, papiers collés, collage en 
relief, assemblage, modelage… 
Dans ce contexte, l’enseignant aide les enfants à exprimer ce qu’ils perçoivent, à évoquer leurs 
projets et leurs réalisations ; il les conduit à utiliser un vocabulaire adapté. 
 
DÉCOUVRIR LE MONDE 
Découvrir la matière 
C’est en coupant, en modelant, en assemblant en agissant sur les matériaux usuels comme le bois, la 
terre, le papier, le carton, l’eau etc., que les enfants repèrent leurs caractéristiques simples. 
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Concepteurs : CPD Arts Visuels – ce. artsplast72@ac-nantes.fr 

intitulé du jeu :  Land Art au potager 
Niveaux  domaines  Où jouer ?  Nombre  de joueurs  
PS1 x maîtrise de la langue x à l’extérieur x 1 à 6 x 
PS2 x devenir élève x au sol x classe entière x 
MS x agir et s’exprimer avec son 

corps 
x     

GS x découvrir le monde x     
  percevoir, sentir,  

imaginer, créer 
x     

 
 
Compétence principale 
Objectif 

Découvrir et utiliser des légumes et de fruits pour concevoir des 
compositions plastiques abstraites colorées. 

compétence maîtrise de 
la langue 

- Exprimer ce qui est perçu; évoquer le projet et sa réalisation ;  
utiliser un vocabulaire adapté. 
- Justifier ses choix. 
- Relater un cheminement, le procédé de création (journalistes). 

 
 

Nom du jeu Land Art au potager 

Type de coopération 

- Élaborer une stratégie commune pour créer une composition plastique 
à base de végétaux mis à disposition ; de couleurs, de matières, de 
textures diverses 
- S'entraider pour apprécier et mettre en scène des légumes et des fruits 
du potager 
- Coopérer pour jouer aux journalistes : prendre des photos et rédiger 
pour rendre compte du jeu. 

Matériel 
- fruits et légumes aux couleurs, textures et matières variées (à l’issue du 
jeu, les fruits et légumes seront encore utilisables en cuisine) 
- appareil photo. 
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But du jeu Fabriquer un objet plastique abstrait (forme, assemblage, accumulation, volume 
coloré, algorithme de couleurs, de matières, de textures) en intervenant dans le 
paysage. 

Déroulement 1ère phase : Rendez-vous chez le primeur (élève) pour une approche sensible et 
esthétique de son étal.  
Ici, on envisage les fruits et les légumes non pour leurs valeurs gustatives mais pour 
leur intérêt plastique (coloris, matières, textures et formes). 
 

 
Fruits à l’étalage -  Gustave Caillebotte -1881 

 
2ème phase : Chez le primeur, un élève lui demande un fruit ou un légume (donc une 
couleur) en plusieurs exemplaires, qui seront déposés au sol pour initier une image 
plastique. D’autres élèves procèdent de la même façon. 
 
Attention : on ne passe pas sa commande au primeur en fonction des ingrédients 
d’une recette de cuisine mais plutôt en appréciant la valeur plastique des fruits et 
légumes (coloris, matières, textures formes). 
 

    
 

    
Fruits et légumes choisis par les GS – CP : tomates cerises, pommes, raisins blancs, 

bananes vertes, choux rouges, haricots verts, rondelles de carottes, aubergines… 
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3ème phase : Durant la 2ème phase, un groupe d’élèves silencieux (les journalistes) 
s’activent autour des élèves-plasticiens, en prenant des photos, en faisant des 
croquis, en écoutant les commentaires. 
De retour en classe, à partir des clichés imprimés, ils rédigent une courte légende 
pour rendre compte de la construction plastique au potager. 
 
Cette troisième phase permet de mettre en valeur l’activité Land Art qui ne laisse 
pas de traces autre que photographiques. Ce type d’activité favorise le langage 
d’évocation, le souvenir d’une procédure et privilégie une découverte du monde 
sensible. 
 

 
Variante 

 
En forêt , procéder sur le même principe mais en variant les matériaux : pommes de 
pin, fragments de branches, glands, châtaignes, feuilles, écorces, coquilles 
d’escargot …et même coquillages, pétales de rose, noix, noisettes ! 
 

     
Éléments naturels choisis par les MS – GS : écorces, mousses, physalis, feuilles de tulipier, 
brindilles, feuilles de hêtres, coquillages… 
 
 

    
GS / CP : nids sur l’eau et palette de feuilles d’érable. 

 

Une ressource : fiches une idée / un atelier n°31 et 31 bis « La nd Art » sur le site de la DDSEN 72 
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