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à Objectifs :
- Réaliser une composition plastique colorée en utilisant des objets de la maison.
- Utiliser le dessin pour composer une narration autour d’un objet.

à Matériel nécessaire aux 2 situations : 
- divers « objets » de la maison (meubles, couverts, outils, jouets…)
- crayon à papier et/ou crayons de couleurs et/ou feutres + papier blanc
- un appareil photo (ou téléphone portable)

OBJETS, COULEURS & DESSIN



Proposition de démarche, pour une activité familiale :

1- Observer et décrire les œuvres du corpus ci-après.

2- Comprendre l’utilisation du critère « couleur » dans l’organisation des objets de la composition. 

3- Je représente un élément identifiable, uniquement en utilisant des objets de la maison, que j’ai choisis pour leur 
couleur, et en les (com-)posant au sol ou sur la table.
Exemples : 

- un soleil : uniquement avec des objets jaunes
- un arbre : le tronc avec des objets marron, le feuillage avec des objets verts

4- J’envoie la photographie à la maîtresse ou au maître. 
Je peux réaliser plusieurs compositions si je le souhaite.

SITUATION 1 (cycles 1 & 2) : DES OBJETS & DES COULEURS



Marco Ugolini
Per Color,
2010 



Tony Cragg (Palette, 1985 // Leaf, 1981 // Red Indian, 1983) 



COL-LEC-TION, Various

Eddy de Azevedo, Walking my dog I



SITUATION 2 (cycles 2 & 3) : LA PUISSANCE DU DESSIN !

Proposition de démarche, pour une activité familiale :
1- Observer et décrire les œuvres proposées dans le corpus ci-après. Identifier l’objet utilisé.
2- Identifier le même procédé de réalisation : un « objet » est posé sur une feuille, le dessin complète l’objet autour de lui 
pour faire naître une nouvelle histoire, un nouvel univers.

3-En utilisant UN objet de la maison posé sur une feuille, dessiner autour de lui pour inventer une nouvelle histoire :
- Choisir un objet évocateur : par sa forme, sa couleur, sa fonction…
- Poser l’objet sur la feuille
- Imaginer et dire à voix haute la transformation possible (anticipation). 

Modifier la positon de l’objet sur la feuille jusqu’à trouver la configuration optimale.
Je peux dessiner avec le doigt autour de l’objet pour projeter mon idée.

- Dessiner autour de l’objet.
>>> attention, il ne s’agit pas de dessiner le contour de l’objet puis de l’enlever pour dessiner le reste. 
L’objet reste sur la feuille tout au long de l’opération. D’ailleurs, à la fin, si on enlève l’objet, on perd le 
sens du dessin.

- Photographier le résultat.

Je peux réaliser plusieurs dispositifs. Toute la famille peut participer !

4- J’envoie les photographies à la maîtresse ou au maître.



Alex Solis, 
Série « MISC ART »



Kristian Mensa



Diego Cusano


