
LE CADEAU POUR LA FETE DES MERES  
 

 
LE CADRE 

 
 

Objectifs  :  
- Utiliser le support d'une œuvre artistique pour créer sa propre œuvre. 
- Créer un répertoire graphique à partir de l'œuvre de P. Klee "Pastorales, rythmes". 
- Retrouver les différents rythmes réalisés par P. Klee et les écrire sur une affiche. 
- Créer son propre rythme à partir de plusieurs graphismes afin de décorer un 
support. 
 
Matériel  :  
- cadre en bois, feutres posca, du vernis en bombe. 
 

Réalisation  : 
En utilisant le répertoire graphique réalisé à partir de l'œuvre et du répertoire graphique de la classe ainsi 
que les différents rythmes faits par l'auteur, réaliser son propre rythme avec des feutres posca sur le 
pourtour du cadre en bois. (3 couleurs au choix et 3 graphismes au choix) 
 

 
AUTOPORTRAIT EN PIED 

Objectifs  :  
- Utiliser son expérience sensorielle : tactile et visuelle pour produire une œuvre 
picturale. 
- Réaliser son autoportrait en pied en s'inspirant de l'œuvre d'un artiste. 
- Gérer l'espace de la feuille (ne pas toucher les bords, se représenter en utilisant 
tout l'espace). 
 

Matériel  :  
- un rectangle de papier à dessin blanc 220 g, 
- un  crayon à papier,  
- des craies pastel grasses,  
- des encres de couleurs,  
- plusieurs pinceaux de tailles différentes,  
- un gros pinceau brosse,  
- un feutre.  
 

Réalisation  : 
1 - Se dessiner (les contours) au crayon à papier puis repasser sur les traits avec  
de la craie pastel grasse. 
2 - Mouiller la surface de la feuille avec un gros pinceau brosse trempé dans de l'eau (attention ne pas 
faire d'aller-retour pour ne pas faire boulocher la feuille et ainsi l'amincir voire la déchirer). 
3 - Tremper un petit pinceau dans l'encre et faire tomber des gouttes en secouant le pinceau ou en 
soufflant sur les poils pour peindre l'intérieur des vêtements et des membres. 
4 - Tremper un gros pinceau dans l'encre et faire tomber des gouttes en secouant le pinceau pour peindre 
le fond. Repasser au feutre les yeux, le nez, la bouche voire les oreilles. 
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"Pastorales rythmes" 

"La fille aux bas verts" 


