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Des consignes en arts plastiques : le corps et le mouvement 

Arts plastiques : « je crée AVEC mon corps en mouvement » 

Marche à suivre :  

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

2) 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  

 

Niveau, âge  

 

Tout cycle 

Matériel utile 

 

Une feuille la plus grande possible 

Gros feutres ou un pot percé avec de la peinture à l’intérieur (comme 

Jackson Pollock) 

De la musique en fond sonore (on peut faire ce travail avec une musique 

calme et recommencer avec une musique dynamique et observer les 

différences de productions). 

Consigne : 

 

« Je crée AVEC mon corps en mouvement ».  

Tu dois créer sans réfléchir à l’avance à ce que tu vas obtenir, tu dois être 

debout et te déplacer autour de ta feuille. Si tu peux, choisis une musique et 

tu crées au rythme de la musique.  

 

Œuvre associée Les œuvres de Jackson Pollock (expressionnisme abstrait) 

C’est la technique de « l’action painting » où le geste et les mouvements du corps seront 

prioritaires sur les effets obtenus. 

 

   
 

Des vidéos :  

Pollock expliqués aux cycles 1 et 2 : https://www.lumni.fr/video/peinture-de-

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

Une vidéo résumée (être attentif aux gestes et aux outils) : 

https://www.youtube.com/watch?v=X3Uj_HAAvbk 
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Arts plastiques : « Je représente un corps en mouvement par le dessin » 

Marche à suivre :  

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

2) 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  

Niveau, âge  

 

Cycles 2 et 3 

Matériel utile 

 

Feuilles. 

Crayons et feutres 

Un miroir pour s’observer. 

Consigne : 

 

• Mets-toi immobile devant un miroir, observe-toi puis 

dessine ta silhouette quand tu es immobile (tu peux être 

debout ou assis, comme tu veux !) 

• Maintenant, tu recommences : observe toi devant un miroir 

en train de bouger, et dessine toi en choisissant de montrer 

le mouvement que tu as fait (en te penchant, en sautant, en 

marchant, en courant sur place…) 

Œuvre associée 

 

Pablo Picasso « deux femmes courant sur la plage » (1922) 

 

 
Vidéo :  

https://www.lumni.fr/video/deux-femmes-courant-sur-la-plage-de-

pablo-picasso#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-

musee 

 

 

  



Christel Croguennec, CPD arts visuels, 81 

 

Arts plastiques : « Je représente un corps en mouvement par le collage » 

Marche à suivre :  

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

2) 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  

Niveau, âge  

 

Cycles 2 et 3 

Matériel utile 

 

Des feuilles, des papiers de couleur, des magazines à découper. 

Des ciseaux, de la colle 

Consigne : 

 

• Mets-toi immobile devant un miroir, observe-toi puis 

dessine ta silhouette quand tu es immobile (tu peux être 

debout ou assis, comme tu veux !) 

• Maintenant, tu recommences : observe toi devant un 

miroir en train de bouger, et réalise un collage en 

choisissant de montrer le mouvement que tu as fait (en 

te penchant, en sautant, en marchant, en courant sur 

place…) 

Œuvres associées 

« Nu bleu » et « deux danseurs » de Henri Matisse 

 

https://www.lumni.fr/video/nu-bleu-2-de-matisse#containerType=serie&containerSlug=1-minute-

au-musee 
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Arts plastiques : « Je représente un corps en mouvement par la sculpture » 

Marche à suivre :  

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

2) 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  

Niveau, âge  

 

Cycles 2 et 3 

Matériel utile 

 

Fil de fer, bouchon en liège, ficelle, papier aluminium à torsader… 

Pâte à modeler si possible. 

Consigne : 

 

• Mets-toi immobile devant un miroir, observe-toi puis 

réalise ta silhouette quand tu es immobile (tu peux être 

debout ou assis, comme tu veux !) 

• Maintenant, tu recommences : observe toi devant un 

miroir en train de bouger, et réalise un bonhomme en 

choisissant de montrer le mouvement que tu as fait (en 

te penchant, en sautant, en marchant, en courant sur 

place…) 

Œuvres associées 

Auguste Rodin « l’homme qui marche » et Alberto Giacometti « femme debout » 

   
 

Homme qui marche : https://www.lumni.fr/video/l-homme-qui-marche-d-auguste-

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

 

Femme debout : https://www.lumni.fr/video/femme-debout-de-

giacometti#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-musee 
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Arts plastiques : « je danse » 

Marche à suivre :  

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

2) 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  

Niveau, âge  

 

Cycles 2 et 3 

Matériel utile 

 

Au choix : feuilles et crayons (dessin) OU feuilles, magazines à 

découper, ciseaux et colle (collage) OU fil de fer, bouchon en 

liège, ficelle, papier aluminium à torsader, pâte à modeler si vous 

avez (sculpture)... 

Consigne : « je danse » 

 

Représente un ou plusieurs personnages en train de danser 

(avec le moyen de ton choix : dessin, collage, sculpture). 

 

Œuvres associées : Pablo Picasso (peinture), Henri Matisse (collage) et Auguste Rodin (sculpture) 

 

Pablo Picasso « deux femmes courant sur la plage » (1922) 

Vidéo : https://www.lumni.fr/video/deux-femmes-courant-sur-la-plage-de-pablo-

picasso#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-musee 
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Arts plastiques : « je représente le sport ou l’activité physique de mon choix » 

 

Marche à suivre :  

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

2) 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  

Niveau, âge  

 

Cycle 3  

Matériel utile 

 

Au choix : feuilles et crayons (dessin) OU feuilles, magazines à 

découper, ciseaux et colle (collage) OU fil de fer, bouchon en 

liège, ficelle, papier aluminium à torsader, pâte à modeler si vous 

avez (sculpture)... 

Consigne : 

 

Représente un ou plusieurs personnages en train de pratiquer 

un sport (avec le moyen de ton choix : dessin, collage, 

sculpture). 

 

Œuvres associées en vidéos :  

 

Picasso « Deux femmes courant sur la plage » https://www.lumni.fr/video/deux-femmes-

courant-sur-la-plage-de-pablo-picasso#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-musee 

 

« Joueuse de Polo » : https://www.lumni.fr/video/joueuse-de-

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

 

« Shiva Nataraja » : https://www.lumni.fr/video/shiva-nataraja-roi-de-la-

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

 

Tir à l’arc : Héraclès tue… https://www.lumni.fr/video/heracles-tue-les-oiseaux-du-lac-

stymphale-d-antoine-bourdelle#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-musee 

 

« Le cirque » de Seurat : https://www.lumni.fr/video/le-cirque-de-georges-

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

 

« Le cirque » de Chagall : https://www.lumni.fr/video/le-cirque-1922-1944-de-marc-chagall-

petits-pas-vers-l-art#containerType=serie&containerSlug=petits-pas-vers-l-art 

 

« La danse » de JB Carpeaux : https://www.lumni.fr/video/la-danse-1869-de-jean-baptiste-

carpeaux-petits-pas-vers-l-art#containerType=serie&containerSlug=petits-pas-vers-l-art 

 

Toulouse-Lautrec « Jeanne Avril dansant » : https://www.lumni.fr/video/jane-avril-dansant-d-

henri-marie-de-toulouse-lautrec#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-musee 

 

« Lutte bretonne » : https://www.lumni.fr/video/lutte-bretonne-de-paul-

serusier#containerType=serie&containerSlug=1-minute-au-musee 
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Technologie : « je fabrique un thaumatrope » 

Le thaumatrope est l’ancêtre du cinéma. Thaumatrope est 

un mot d’origine grec qui signifie : « roue à miracle ». Il 

s’agit d’un disque ayant un dessin différent sur chaque 

face. En le faisant tourner rapidement les deux dessins se 

superposent créant une illusion de mouvement. 

Marche à suivre (on est plus en technologie qu’en arts 

plastiques, mais une fois ce procédé découvert, on peut 

créer les images de son choix en mouvements). 

Niveau, âge  Tout cycle (si on est aidé par un adulte !) 

Matériel utile 

 
• Une feuille de papier canson  

• Un compas  

• Des ciseaux  

• Deux élastiques  

• De quoi dessiner : crayons ou feutres (ou les 2) 

Fabrication : 

 

Découper deux cercles dans le papier canson de 10 cm de diamètre. 

Dessiner sur un des cercles un écureuil par exemple, sur l’autre une noisette. Le 

but étant qu’un dessin complète le deuxième. On a souvent usage de faire un 

oiseau et sa cage, un poisson et son aquarium mais pour plus d’originalité je 

vous conseille d’aller chercher dans un autre registre. 

Pour le collage : 

Si vous placez les trous en haut et en bas : collez les images l’une contre l’autre 

dans le même sens. 

Si vous placez les trous sur les côtés : attention, l’image du dos doit être tête 

bêche avec la première comme l’image l’illustre ci-dessous. 

 
Percer deux trous (pas trop près du bord afin de ne pas déchirer l’objet en le 

manipulant). 

Passer un élastique dans chacun des trous. 

Ressource : 

 

Ressource : https://e-cours-arts-plastiques.com/comment-fabriquer-un-

thaumatrope/ 
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Technologie : « je fabrique un folioscope » 

Un folioscope (ou flip book en anglais) est un livret où 

chaque position d’un mouvement est dessinée sur une 

page. Le mouvement est recomposé par effeuillage avec le 

pouce de l’avant vers l’arrière ou inversement selon le 

livret. 

Marche à suivre (on est plus en technologie qu’en arts 

plastiques, mais une fois ce procédé découvert, on peut 

créer les images de son choix en mouvements). 

Niveau, âge  Tout cycle (si on est aidé par un adulte !) 

Matériel utile 

 
• Feuilles, règle, crayon, ciseaux, agrafeuse. 
 

Fabrication : 

 

On peut aisément créer un folioscope en dessinant une séquence animée sur 

chacune des feuilles d'un cahier ou une planche images. 

Gabarit pour 9 images à partir d'une feuille 32x24 cm: 

 
 

 
 

Ressource : 

 

Une marche à suivre : https://sites.google.com/site/espaceartcollege/flip-book 

 

Des exemples « tout faits » si vous pouvez imprimer ! 

https://static.ccm2.net/scrib-files/10586799.pdf 

 

 

 


