
UN PROJET ARTISTIQUE, UN CARNET,  
POUR 

EXPERIMENTER, CONSERVER, 
S’INTERROGER 

ET 
S’EMERVEILLER… 



Des pleins et des déliés… 
pour s’essayer à l’écriture à la plume 
et raconter une histoire. 

Du plus clair au plus foncé…du plus calme au plus agité… 
dessin abstrait avec utilisation imposée ou libre de  
l’espace graphique. 

EXPERIMENTER ET MESURER LES EFFETS OBTENUS 
Utilisation d’outils, de médiums, de techniques variées pour enrichir son vocabulaire plastique 



Des essais de monotypes  avec utilisation d’éléments naturels collectés 
pour compléter la banque de motifs végétaux. 



Recomposer un univers naturel, collectivement et en petits groupes, à partir des détails prélevés dans une 
mosaïque identique. Utilisation de gouache aquarellée pour retrouver les valeurs chromatiques. 



Ecrire son prénom au stylo en utilisant entièrement l’espace graphique. 

S’EXPRIMER ET REUTILISER 
Des choix motivés pour des réponses plastiques sensibles et personnelles 



Dessiner au stylo un détail de la mosaïque sélectionnée pour amorcer le projet. 



Mettre en mots et en texte pour raconter, s’interroger, préparer la rencontre avec l’artiste. 



Composer en achromie sur tondo , motifs dessinés, monotypes, textes rédigés, pour présenter  
les histoires inventées et faire rêver. 



GARDER TRACE DU PROJET 
Le support carnet…témoin de mon parcours 

Rencontrer l’artiste et conserver suivant sa sensibilité 



Composer une trace témoin journalière personnelle avec réutilisation du matériel plastique utilisé.  



Préciser les notions plastiques  abordées avec introduction du vocabulaire spécifique. 



Réutiliser des techniques, des médiums… les essais…pour agrémenter la couverture de son carnet avec 
introduction d’un « intrus » : le masque. 



S’essayer à de nouvelles problématiques plastiques pour personnaliser son carnet tout en conservant la 
thématique du projet (qualité et  format du nouveau support à travailler et à intégrer (le masque), la 
question de la conservation des élastiques). 



Dispositif  Classe Artistique, clase de CM1/2 de Cormeilles en Vexin, enseignante Betty Cordier, accompagnée  
par l’artiste Lou Rat Fischer et Laurianne Pradines animatrice LSV.                Mars 2021.        Didier Tivelet CPAP 



Cette classe artistique fait suite  à un premier travail autour de la biodiversité  réalisé par des élèves d’une autre classe de 
l’école de Cormeilles en Vexin. La traduction plastique de ce travail  s’est concrétisée par la réalisation de tondi en mosaïques 
avec l’artiste Solène Léglise et installés dans la cour de l’école. 
Les élèves de Mme Cordier ont travaillé sur la même thématique en partant de ces représentations (le choix d’une mosaique, 
la sélection d’un détail, une mise en mots sensible et personnelle, une histoire à raconter…). La traduction plastique de cette 
seconde approche, avec l’aide de l’artiste Lou Rat Fischer a pris la forme d’une fresque naturaliste et de deux tondi. Ces 
derniers prendront également place dans la cour pour une mise en écho de la thématique. A découvrir sans modération ! 


