Les bouquets
Réaliser une composition plastique grâce à un bouquet de fleurs
Domaine: agir, s‘exprimer et comprendre à travers les activités plastiques, les
productions plastiques et visuelles
Objectifs: observer des oeuvres connues de compositions florales (bouquets); réaliser
une production à partir d‘un bouquet en utilisant différents médiums (peinture,
feutres, crayons de couleurs, craies grasses,…)
1/ observation d‘oeuvres connues:
-diaporama sur les oeuvres de bouquet en peinture, en annexe
-étude d‘une oeuvre: les tournesols de Vincent Van Gogh (1853-1890) Titre : Les
tournesols Date : 1889 Technique : Huile sur toile 92 x 73 cm Lieu de conservation :
Musée Van Gogh, Arles
Notions abordées lors de l’analyse plastique : la couleur dominante de l’œuvre, son
symbole et l’effet produit par cette couleur : le jaune symbolisant le soleil du midi et
apportant de la luminosité. Description de la matière utilisée : la peinture avec un
pinceau.
-que faut-il pour essayer de faire pareil que les oeuvres vues; matériel, agencement
du bouquet, choix des fleurs, positionnement dans une pièce et laquelle? ou en
extérieur,…
2/ confection du bouquet et esquisse:
-choix et ceuillette des fleurs
-positionnement du bouquet et vérification que tout est comme on l‘avait prévu,
rectification éventuelle
-Esquisse de la composition sur une petite feuille blanche avec un crayon à papier,
sans couleur pour l‘instant
3/ réalisation de la composition avec différents médiums:
-passage à la feuille blanche ou vous pouvez aussi prévoir un fond de couleur à
appliquer avant de faire le dessin du bouquet.
-au crayon à papier, faire les grandes lignes du bouquet, rectifier éventuellement; il
est important que l‘enfant n‘appuie pas trop sur le crayon à papier lors de cette phase
pour gommer si nécessaire.
-passer à l‘étape de la couleur avec le médium choisi: peinture, craies, feutres,
crayons de couleur,…
-l‘enfant peut réaliser plusieurs compositions avec différents médiums ou différents
bouquets.

Envoyez-moi la réalisation choisie par votre enfant, je ferai une
publication sur le site. Bonne réalisation...

