
Des consignes en arts plastiques 

En arts plastiques, on va se concentrer sur 2 compétences essentielles, communes à tous les cycles : 

1) Expérimenter, produire, créer : des consignes simples de production sont proposées aux 

enfants pour qu’ils cherchent, manipulent, inventent, imaginent, produisent, une ou 

plusieurs fois, en proposant des solutions personnelles (toutes les idées qui répondent à la 

consigne sont des bonnes réponses !) 

 

Du matériel « simple » ou de récupération sera uniquement nécessaire. 

 

2) Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques (peinture, sculpture, photographie, 

dessin, installation…) et être sensible aux questions de l’art : dans de nombreuses pistes 

données ici, des œuvres d’art leur seront associées, de manière à proposer une redécouverte 

ou une découverte d’une œuvre ou d’un artiste. Il suffit alors pour l’enfant d’exprimer ses 

émotions lors de la rencontre avec l’œuvre et de la décrire le plus précisément possible. Il 

peut aussi la comparer avec d’autres œuvres déjà vues auparavant. 

 

Il ne sera pas nécessaire d’imprimer les œuvres proposées pour les familles pouvant les 

visualiser via un outil numérique. 

 

Marche à suivre :  

1) Proposer à l’enfant la consigne de production, le laisser créer (pour les plus petits, les 

accompagner mais les laisser imaginer, inventer, créer)  

En manque d’inspiration, on peut passer à l’étape n°2, mais l’étape 3 de création devient 

obligatoire !!! 

 

2) Puis quand il a fini, ou plus tard dans la journée, lui montrer l’œuvre d’art associée, la décrire 

ensemble.  

 

3) On peut alors inciter l’enfant à produire à nouveau en s’inspirant d’une idée de l’artiste (ne 

pas chercher à refaire comme lui mais s’inspirer). 

 

 

Ce dossier propose des activités en arts plastiques faisables par tous les enfants de la famille (avec 

plus ou moins d’aide de la part d’un adulte) 

  



Arts plastiques : « mon objet se transforme, il a une seconde vie » 

Marche à suivre :  

• Proposer à l’enfant la consigne de production, le laisser créer.  

 

• Puis quand il a fini, ou plus tard dans la journée, lui montrer l’œuvre d’art associée, la décrire 

ensemble. On peut alors inciter l’enfant à produire à nouveau en s’inspirant d’une idée de 

l’artiste (ne pas chercher à refaire comme lui, mais laisser libre cours à son imagination à 

partir d’un objet simple que l’on va transformer en personnage par exemple). 

 

Niveau, âge  

 

Tous les âges 

Matériel utile 

 

Un objet de la vie quotidienne (cuillère, fourchette, stylo, 

bouteille en plastique vide, boite de conserve vide, flacon…) 

 

De la ficelle, du fil, du papier, des bouchons, des pinces à linge, 

du scotch… 

 

Consigne : 

 

Ton objet se transforme, il a 

une seconde vie ! 

 

Tu choisis un objet (voir liste parmi les objets de la vie 

quotidienne proposé ci-dessus ou tout autre objet simple de ton 

choix).  

Cet objet doit se transformer et devenir autre chose comme un 

être vivant par exemple. 

 

Cette consigne peut se répéter plusieurs fois en changeant l’objet 

de départ. Tous les enfants peuvent participer. 

 

Œuvres associées :  

 

Philippe Starck(art du design)               Objets du spectacle « le grand show des petites choses » 

        
 

Vidéo de Gilbert Legrand qui détourne des objets du quotidien : 

https://www.youtube.com/watch?v=NGqhwCpe7XI 

Des enfants du département ont vu le spectacle « le grand show des petites choses » cette année. 

 

 

  



Arts plastiques : « un mobile en équilibre » 

Marche à suivre :  

• Proposer à l’enfant la consigne de production, le laisser créer.  

 

• Puis quand il a fini, ou plus tard dans la journée, lui montrer l’œuvre d’art associée, la décrire 

ensemble. On peut alors inciter l’enfant à produire à nouveau en s’inspirant d’une idée de 

l’artiste (ne pas chercher à refaire comme lui mais observer la notion de légèreté et équilibre) 

Niveau, âge  

 

Tous les âges 

Matériel utile 

 

Baguettes, branches, cintre, fil, ficelle, ciseaux… 

Feuilles d’arbres, pétales de fleurs si vous avez un jardin… 

Petits objets légers (bouts de papier, plumes, confettis, petits 

jouets…) 

 

Consigne : 

 

Crée ton mobile  

Donne-lui un nom. 

 

Œuvre associée 

 

Les mobiles d’Alexander Calder  

 
 

Vidéo : Sculpture « Deux vols d’oiseau » de Calder 

https://www.lumni.fr/video/deux-vols-d-oiseaux-de-

calder#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-musee 

 

  



Arts plastiques : « mon totem recyclé » 

Marche à suivre :  

• Proposer à l’enfant la consigne de production, le laisser créer.  

 

• Puis quand il a fini, ou plus tard dans la journée, lui montrer l’œuvre d’art associée, la décrire 

ensemble. On peut alors inciter l’enfant à produire à nouveau en s’inspirant d’une idée de 

l’artiste (ne pas chercher à refaire comme lui mais observer l’accumulation d’objets les uns 

sur les autres) 

Niveau, âge  

 

Tous les âges 

Matériel utile 

 

Des objets à recycler (ceux que l’on met dans la poche du tri !) 

 

Des ficelles, du scotch pour assembler OU rien, il suffira que ça 

tienne en équilibre. 

Consigne : 

 

Assemble tous les objets que tu peux de manière à créer ton 

totem. 

 

Tu peux te donner des défis pour le faire  

• le plus haut possible, ou le plus large possible,  

• ou avec des couleurs similaires,  

• ou avec des matières similaires… 

 

Cette activité peut se répéter autant de fois qu’on veut. 

 

Œuvres associées 

 

Keith Haring                                   Annette Messager                                 Accumulation  

    
 

 

 

 

  



Arts plastiques : « un portrait alimentaire » 

 

Marche à suivre :  

• Proposer à l’enfant la consigne de production, le laisser créer.  

 

• Puis quand il a fini, ou plus tard dans la journée, lui montrer l’œuvre d’art associée, la décrire 

ensemble. On peut alors inciter l’enfant à produire à nouveau en s’inspirant d’une idée de 

l’artiste (ne pas chercher à refaire comme lui mais par exemple remarquer qu’il est plus facile 

de faire un personnage de profil) 

Niveau, âge  

 

Tous les âges 

Matériel utile 

 

Feuille 

Publicités ou revues à découper 

Ciseaux, colle ou scotch 

Crayons 

 

Consigne : 

 

Tu vas réaliser le portrait d’un personnages en n’utilisant 

que des aliments que tu assembles 

1) Tu peux le faire en découpant et collant sur une 

feuille des aliments que tu trouves dans les 

publicités 

2) Tu peux t’amuser à le dessiner si tu es plus grand 

(par exemple, tu dessineras des cerises pour faire les 

yeux, des spaghettis pour les cheveux…) 

 

Œuvres associées 

 

Les saisons de Arcimboldo (1573) 

 

Une vidéo en ligne pour les enfants : ARCIMBOLDO vidéo 1 minute au musée :  

 

https://www.lumni.fr/video/les-quatre-saisons-de-giuseppe-

arcimboldo#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-musee 

 

 

 

 



Je joue avec les ombres (cycles 1, 2 et 3) 

 

Niveau, âge  

 

Tous les âges (on s’adapte !) 

Matériel utile 

 

Devant une fenêtre pour avoir de la lumière 

Une lampe de poche  

Des objets de la maison (au choix) 

Eventuellement un téléphone pour photographier 

Consigne : 

 

Joue avec les ombres  

Œuvre associée 

 

« L’ombre » de Philippe Ramette 

 

Consigne de création : observe les ombres à travers une fenêtre de ton domicile. Puis amuse-toi avec 

la lumière naturelle pour créer des ombres sur le sol ou sur un mur avec ton corps, avec des objets 

simples. Bouge doucement pour les voir bouger à leur tour.  

Si tu le peux, avec un adulte, photographie des ombres qui te plaisent.  

Donne-leur un titre, pense à écrire la date et les objets utilisés. 

 

Consigne d’observation : observe attentivement cette œuvre d’art, décris précisément ce que tu 

vois, ce qui est étonnant… Lis (seul ou avec aide, le nom de l’artiste et le titre) 

 

  



Je joue avec les ombres (cycles 2 et 3) suite 

 

 

Pour les cycles 2 et 3, on peut ajouter l’œuvre suivante :  

Consigne d’observation : observe attentivement cette 2eme œuvre d’art, décris précisément ce que 

tu vois, ce qui tu imagines…  

Quel est le point commun avec la 1ere que tu as observée ? 

Lis (seul ou avec aide, le nom de l’artiste et le titre) 

 

 

Consigne de création : essaie de créer des ombres projetées sur les murs grâce à des objets que tu 

vas disposer au sol et une lampe.  

Si tu le peux, avec un adulte, photographie des ombres qui te plaisent. Donne-leur un titre, pense à 

écrire la date et les objets utilisés. 

Sinon, sur une feuille, dessine le matériel que tu as utilisé pour créer des ombres. 

 


