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Les manifestations de l'eau Les manifestations de l'eau 



  

Suggestion d'activitéSuggestion d'activité



  

Jouer sur les paramètresJouer sur les paramètres



  

Les effetsLes effets



  

Les inducteursLes inducteurs

Le patrimoine local architectural (lavoirs, ponts, fontaines...) et 
naturel (rivières, ruisseaux, chutes, mares, lacs...)

Les expositions et manifestations

Les productions et reproductions artistiques 

Les textes, mots, expressions...

Le mur d'imagesLe mur d'images

Consulter le document ressources « Le mur d'images, un parti-pris pédagogique »

http://culturehumaniste89.ac-dijon.fr/IMG/pdf/le_mur_d_images_un_parti-pris_pedagogique-4.pdf


  

  d'après « Arts Plat du jour » - Patrick STRAUB – Accès Editions

Supports inducteurs :

Observations in situ
et/ou

Mur d'images de classe
Empruntable au PLAC/AUXERRE

Imaginer et expérimenter 

des procédés de représentation de l'eau

« L'eau qui coule ... »

Niveau cycle IINiveau cycle II

Diapo suivante



  

L'eau qui coule...                d'après « Arts Plat du jour » - Patrick STRAUB – Accès Editions



  

Réalisations d'élèves de cycle II



  

  d'après « Arts Plat du jour » - Patrick STRAUB – Accès Editions

Supports inducteurs :

Observations in situ
et/ou

Mur d'images de classe
Empruntable au PLAC/AUXERRE

Imaginer et expérimenter 

des procédés de représentation de l'eau

« L'eau qui tombe ... »

Tous les cyclesTous les cycles

Même démarche que la séance précédente.
Techniques plastiques différentes.



  

Recherches plastiques sur les nuances, transparences et valeurs



  

Art du visuel … L'EAU et les artistes
Mur d'images empruntable au PLAC/Auxerre

Art du visuel … L'EAU et les artistes
Mur d'images empruntable au PLAC/Auxerre

Document de C. Basseto – CPD arts visuels GERS

Mur d'images empruntable

http://www.ac-dijon.fr/dsden89/cid81923/le-plac.html


             Raymond HAINS



  
Le thème du « bleu » : visualiser les reproductions format raisin empruntables

http://culturehumaniste89.ac-dijon.fr/IMG/pdf/le_bleu_reproductions_grand_format-2.pdf


  

Les artistes et l’EauLes artistes et l’Eau



  



  



  

Art du son …  les artistes & l'EAUArt du son …  les artistes & l'EAU

La Moldau                                    de  Bedrich Smetana

La cathédrale engloutie     de Claude Debussy 

Jardins sous la pluie            de Claude Debussy 

Jeux d'eau                                    de Maurice Ravel

Les fontaines de Rome      de Ottorini Respighi

Le carnaval des animaux de Camille- Saêns 


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18

