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Les enfants photographient la nature
2011 (CE1/CE2)

Sujet : Vous photographierez une forêt réelle ou imaginaire (forêt de chaises, de pieds, de
personnes…) effroyable ou non.

Une réalisation format A2 (40X60 cm) par classe (il peut s’agir d’une seule photo, d’un montage ou
d’un collage de photos).

Cette année là, nous avons démarré nos travaux
de sciences avec l’observation des arbres qui
entourent notre école et chaque enfant a choisi
un arbre qu’i l a observé tout au long de l’année.
Pour compléter les observations, i ls avaient à
disposition des appareils photos. I ls avaient
appris aussi à enregistrer les photos sur
l ’ordinateur et à les imprimer.

I ls ne se sont donc pas privés de photographier,
d’abord les arbres en entier, mais ensuite plein de
détai ls à hauteur de leurs yeux, à savoir
essentiel lement les petits détai ls « un peu
bizarres » dans les troncs. Ces photos ont
beaucoup plu. Les enfants y voyaient toutes
sortes de personnages imaginaires.

Je leur ai proposé alors de réaliser un collage par
groupes à partir de ces photos. Nous avons
choisi une des œuvres pour la présenter au
concours.

Par la suite, nous avons poursuivi les recherches
sur l ’histoire de la photo, avec l’aide du grand-
père d’un élève et nous avons regardé sur
internet des photos d’arbres pour faire évoluer les
prises de vue.

Les enfants du village découvrent la grande ville
2013 (CE1/CE2)

Arts visuels : Sujet tous cycles
Vous créerez et mettrez en scène deux univers opposés ou parallèles. La réalisation mettra en scène

les deux univers « un côté/de l’autre côté », ainsi que le ou les éléments qui permettent de passer d’un
côté à l’autre. Une composition plastique collective par classe, en plan ou en volume. Le format de

base, pour le plan comme pour le volume sera de 50 cm x 60 cm (format Raisin). La hauteur maximale
de la composition en volume sera de 50 cm.

Les réalisations seront déplacées, les éléments doivent être solidement fixés
et la structure support sera rigide.

C’était l ’année où nous avions projeté un voyage
de trois jours à Paris. Ce sujet nous a permis de
commencer à imaginer la grande vil le, pas seule-
ment les monuments, mais aussi les immeubles.
Nous avons regardé de nombreuses photos d’im-
meubles que nous avons comparées, triées, dé-
crites, pour découvrir des évolutions
architecturales. Nous avons imaginé ensuite com-
ment en fabriquer pour faire une sorte de ma-
quette. Le concours donnait une dimension
précise de l’œuvre, ce qui a rapidement coupé
court aux velléités de certains de faire une ma-
quette de la vil le de Paris !

Les enfants ont apporté des petites boites en car-
ton, des boites de médicaments essentiel lement.
I l a fal lu les peindre en blanc plusieurs fois. En-
suite, i l fal lait dessiner les multiples fenêtres.
L’ idée d’une impression s’est imposée et je leur ai
proposé les pommes de terre, coupées en frites
et trempées dans de la peinture. De petites mai-
sons de campagnes ont été décorées aux feutres.
Le TGV a été fabriqué avec les mêmes boites et
décoré à partir de photos également.

Les notions de paysage urbain et de paysage ru-
ral, au programme en géographie, prenaient tout
leur sens !
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