POUR CREER AVEC DES MATIERES
Ce qui est attendu des enfants Ce qui est proposé sur le web
en maternelle
par les écoles et inspections
académiques

Explorer le monde des matières et des objets

JOUER AVEC DE LA FILASSE ET
AUTRES FIBRES :
WEB: fils labyrinthes

JOUER A TISSER AVEC DIVERS MATERIAUX:
WEB: tissage

GRATTER LA TERRE ET AGIR :
WEB: argile par morceaux

Choisir, utiliser et savoir designer des outils et des matériaux
adaptés à une situation, à des TOUCHER, explorer les divers matériaux en extérieur :
actions
WEB: toucher voir écouter les ma-

techniques (plier, couper, coller,
tières
assembler)

ENROULER DE LA FICELLE :
WEB: enrouler autour

JOUER A MANIPULER DIVERS PETITS MATERIAUX , les incruster :
WEB: incruster dans l'argile

LA COULEUR POUR EXPRIMER SES EMOTIONS :

Agir et s’exprimer à travers les arts
WEB: la couleur des émotions
plastiques
ET AUSSI LE NOIR ET BLANC :

WEB: émotions en noir et blanc

JOUER AVEC LES ENCRES
EN SOUFFLANT :
WEB: encres soufflées
EN AJOUTANT DU SEL :
WEB: encres et gros sel
EN FAISANT UNE RESERVE
WEB: réserve à la gomme et encres
EN LES FAISANT COULER :
WEB: encres coulées

Choisir différents outils, médiums,
supports en fonction d’un projet ou
UTILISER PLASTIQUE, PEINTURE, COLd’une consigne et les utiliser en
LAGE, BOUTEILLES PLASTIQUES :
adaptant son geste
WEB: marionnette

JOUER à TRANSFORMER LES PAPIER
FROISSES, COLLES :
WEB: volumes et papiers

Pratiquer le dessin pour représenter
ou illustrer, en étant fidèle au réel ou
au modèle, ou en inventant

SUR DE L’ARDOISE :
WEB: collections

DEHORS JE VOIS DES FLEURS je les dessine :
WEB: fleurs graphismes
JE DESSINE DES HELICOPTERES :
WEB: hélicoptères

JE TOUCHE DES TISSUS ET Y VOIS DES
CHOSES:
WEB: images à jouer tissus et parures

DES GRAPHISMES SUR DES VOLUMES
CREER :

Réaliser une composition personnelle
WEB: inspiration Niki de St Phalle
en reproduisant des graphismes et en
WEB: inspiration Dubuffet
créer de nouveaux
A PARTIR D’UN VETEMENT : LES LIGNES
WEB: lignes sur vêtements

CREER DES REPERTOIRES GRAPHIQUES
WEB: répertoire

Réaliser des compositions plastiques,
seul ou en petits groupes, en choisissant et en combinant des matériaux,
en réinvestissant des techniques et
des procédés

JOUER A CREER ENSEMBLE :
WEB: paysage monochrome
OBSERVER DANS LA RUE ET CREER :
WEB: arts dans la rue collages

TRANSFORMER plastiques, peinture, collage
sur rouleau carton :

WEB: bâton de pluie
CREER EN VOLUME :
sachets remplis et scotchés+ papier+ peinture
WEB: volumes papiers
Papiers ,sacs :
WEB: volume papiers roulés
WEB: coussins de papiers
Collage de boîtes en carton, peinture :
WEB : volume cartons
Bouteilles plastiques ou grillage :
WEB: marionnettes

EN MODELANT DE L’ARGILE :
WEB: argile et volumes
LA PATE A MODELER :
WEB: un atelier de pâte à modeler

JOUER à ENROULER DES FICELLES AUTOUR
DE branches, bâtons ou autres :
WEB: enrouler autour

Décrire une image et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant
un vocabulaire adapté

Proposer des solutions dans des situations de projet, de création

DEVELOPPER SON REGARD :

WEB : regarder des oeuvres

JE DEPLIE, DECOUVRE, REGARDE :

WEB : déplier pour regarder

Et ne pas manquer :
Document très complet depuis la place de l’imagination, le sens de la création et créativité et jusqu’aux démarches et techniques expérimentées dans des classes maternelles
WEB: guide arts plastiques ac-orléans-tours
Aussi :
WEB: les arts visuels ac-reims
Et un site pour des musées et œuvres en ligne :
WEB: musées en lignes
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