
ŒUVRES ARTISTISQUES à la manière de Paul Klee  
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OBJECTIFS   
- Utiliser son expérience sensorielle : tactile et visuelle pour produire une œuvre  
picturale. 
- Réaliser une œuvre s'inspirant de celle d'un artiste (formes géométriques et traits) 
pour représenter un corps et des impressions sur un fond coloré) 
- Placer les membres et la tête en respectant le schéma corporel. 
- Transformer un sentiment en un autre et donner un nouveau titre à l'œuvre 
 

LE MATERIEL   
- Un rectangle de papier à dessin blanc de 50 cm x 35 cm. 
- Un rouleau. 
- De l'encre dans les couleurs : noir, vert, violet, orange dans de l'eau.   
- Un feutre noir et des feutres de couleur. 
- Des formes géométriques : disque, triangle, rectangle dans les couleurs primaires, de différentes tailles. 
- De la colle blanche. 
- Un crayon à papier. 
 

LA REALISATION  
1) - Choisir la couleur d'encre de son choix parmi celles proposées, tremper le rouleau dedans et essorer, 
passer le rouleau une seule fois sur la feuille, de gauche à droite ou de haut en bas. 
2) - Laisser sécher. 
3) - Choisir des formes géométriques, les poser sur la feuille puis les coller. 
4) - Tracer les membres et la tête au crayon à papier puis repasser au feutre dans la ou les couleurs de 
son choix. 
5) - Tracer des petits traits ou des petits points par paquets dans des espaces restés libres  avec des 
feutres dans la ou les couleurs de son choix. 
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OBJECTIFS   
- Utiliser son expérience sensorielle : tactile et visuelle pour  produire une œuvre  
picturale. 
- Réaliser une œuvre s'inspirant de celle d'un artiste. (lettres de l'alphabet sur  
papier journal) 
- Respecter la forme et le tracé des lettres de l'alphabet en majuscules script.  
 

LE MATERIEL   
- Une feuille de papier journal format A3. 
- 5 pinceaux fins par enfant. 
- De la gouache noire, blanche et dans les couleurs primaires. 
- Un gros bâton de colle.  
- Une feuille de papier à dessin de couleur de 50 cm x 35 cm au choix : noire,  
blanche ou écrue, magenta, cyan, jaune primaire. 
- Un modèle plastifié des lettres en majuscules script indiquant le sens de tracé des 
lettres.(éventuellement) 
 

LA REALISATION   
1) - Tracer, au pinceau trempé dans la gouache, les lettres de l'alphabet de son choix de manière 
aléatoire sur la feuille de papier journal, varier ou non les couleurs, répéter ou non les lettres. 
2) - Laisser sécher. 
3) - Coller la feuille avec un bâton de colle bien centrée sur une feuille de papier canson de couleur 
choisie parmi les couleurs proposées. 
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Danses sous l'emprise de la peur 

Alphabet ! 
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Alphabet I 
 

 


