
NOTRE SEMAINE ARTISTIQUE A VILLARCEAUX

ECOLE D'OMERVILLE - CLASSE DE CP/CE1/CE2

La Source Villarceaux nous a permis de travailler et de découvrir de 

nouveaux horizons artistiques avec l'artiste Lison Blin et Laurianne 

pour créer une sculpture qui enrichira le chemin des Porcherons, 

entre les communes d'Omerville et de Chaussy.



Une première rencontre avant de venir au château

●Objectifs :

●- rencontrer l'artiste, Lison Blin

●- randonner jusqu'au chemin des Porcherons 

pour identifier le lieu où sera positionnée notre 

sculpture

●- observer et échanger autour des œuvres 

des enfants réalisées depuis plusieurs années 

sur le chemin des Porcherons avec différents 

artistes



On prépare notre semaine artistique en classe...

en pensant à des questions pour mieux comprendre l'univers 

de l'artiste. Ces questions nous les poserons à Lison le 4e 

jour de notre semaine artistique.

… avec nos carnets de croquis pour essayer de dessiner les
animaux de la forêt DE FACE  ou DE PROFIL ;

,,, avec nos carnets de croquis pour s'essayer à des gestes plastiques en dessinant un ventilateur dans des conditions ordinaires, les 
yeux fermés, avec la main avec laquelle on n'écrit pas d'habitude ;

...via une production plastique [en duo, avec des pastels, 
de l'encre (échanges sur les couleurs froides et chaudes) et 
l'ajout de papiers transparents] qui représente l'arche 
végétale qui accueillera notre sculpture



JOUR 1 : l'arrivée à l'atelier

Les mots du jour : dessiner, marcher, peinture, cerne, crayon de couleur, Villarceaux, jouer, créatif, extraordinaire, superbe, courir, 
colorier, décorer, estomper, manger, art, chips, végétaux, lumière, observer, relaxante, transparent, animaux.

On visite l'exposition Face à Face qui se trouve au château de 

Villarceaux et qui présente le travail des artistes face au 

travail des enfants qui ont participé aux ateliers.

On met en couleurs avec des intensités différentes les parties que 

nous avons choisies sur les grandes feuilles blanches. On 

commence à réaliser les cernes noirs avec la peinture spéciale qui 

donne du relief.

On prend ensuite des morceaux de Plexiglas en formes de 

losanges ou de rectangles et avec des marqueurs on 

décalque nos dessins au stylo bille. Attention, il faut être 

attentif et bien concentré pour faire des choix plastiques. 

On doit choisir ce que l'on veut reproduire, quels détails nous 

intéressent...

Sur des grandes feuilles blanches posées sur les tables, on dessine les 

animaux de la forêt au stylo bille. Toutes

les 10 minutes on change de table pour compléter les dessins et remplir 

les blancs sur les grandes feuilles.



JOUR 2 : pratique plastique et découverte de techniques

Les mots du jour : Imaginaire, dessin, crayon, peinture, feutre, encre, fabuleux, peindre, colorier, merveilleux, Posca, regarder, 
écrire, manger, sport, bain moussant, création, amusante, brillant, impressionnée, trempé, mega.

●On réalise les cernes noirs pour donner du relief à nos 

dessins.

●On utilise les Posca ou les encres pour mettre nos morceaux 

de Plexiglas en couleurs.



JOUR 3 : au cœur de la pratique plastique

Préparation des supports : on peint les roues de vélos, les 
poteaux et on perce les pampilles.

On apprend à regarder et à croquer dans les jardins du 
château. On utilise la technique du stylo bille.

Et si on accrochait les pampilles aux roues après les avoir 
percées.

Les mots du jour : accrochage, art, pinceaux, trouer, anneaux, percer, Plexiglas, casse-tête, petit travail, balade, fil de fer, roue de 
fer, béret, poteaux, buisson, appétit, sport, bombe de peinture, opération, sculpture, papier miroir, pince, entortiller



JOUR 4 : le jour des changements de rôles

Préparation de notre sculpture pour la classe et réalisation 

d'une pampille personnelle pour conserver une trace de notre 

travail. Nous sommes aussi ACTEURS.

Le titre de notre production plastique : « Au cœur des Plexiglas » voté à la majorité !

Découverte de la sculpture, 

dessin de celle-ci et 

préparation du vernissage 

pour apprendre à présenter 

notre engagement artistique 

comme des GUIDES.

Présentation des œuvres de Lison et visite de son atelier. 
Nous devenons REGARDEURS. On parle de motifs, de 
cadre, de structure, de techniques, du journal quotidien … Il y 
a même un temps de questions-réponses.

Le vernissage et l'accueil de nos familles pour donner à voir 
notre travail de la semaine.



CE QUE NOUS GARDERONS EN MEMOIRE DE CETTE 

SEMAINE



NOTRE SCULPTURE SUR LE CHEMIN DES PORCHERONS


