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Domaine des arts plastiques / Composer ! Au hasard Cycle 2 

1.Des pratiques 

Matériel : peinture de 3 couleurs (jaune, rouge, bleu) dans des barquettes, des brosses, des rouleaux, des fourchettes, peignes, cartes de fidélité, 

des feuilles blanches. 

Demander aux enfants de peindre sur la feuille en recherchant des effets avec les différents outils à disposition. 

2. Présenter l’œuvre de référence 

 

Gerhard Richter, Glenn, 1983 

 

 

Quelles comparaisons peuvent faire les enfants avec leurs 

productions ? 

Comment peuvent être obtenues les traces observées 

 sur l’œuvre ? 

 

 
3. Pour aller plus loin 

Laisser des traces en utilisant divers outils et gestes (griffer avec des branches, gratter avec des peignes, faire des cercles avec des éponges, faire 
rouler des billes, des voitures, étirer la peinture avec des règles ou baguettes de bois, retirer la peinture en griffant, tremper des ficelles ou cordes 
dans la peinture et les faire glisser sur la feuille…) 
Peindre selon un tirage de dés ou de cartes désignant le matériel, les gestes, la technique, les actions, le médium, le support, le temps, la 

couleur...) 

Refaire les actions en fermant les yeux 

https://reynausebastien.files.wordpress.com/2012/08/gerhard-richter-vienna1.jpeg
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4. D’autres œuvres et pistes 

Utiliser d’autres gestes : projeter, éclabousser, pulvériser, souffler (paille, pipette, pulvérisateur, brosse à dent, cuillères, passoire…) 

Créer à partir d’une tache :  
- Accentuer la ressemblance d’une forme, d’un personnage, d’un animal (réel ou imaginaire) en utilisant différents outils pour la transformer 
(l’étirer, la prolonger…) ; souffler avec une paille ; projeter de l’eau à la brosse, vaporiser de l’eau, faire tomber des gouttes d’eau avec une 
pipette, faire couler la tache en l’inclinant ; intervenir sur la tâche avec un bâtonnet, une plume, une fourchette, (pour l’étirer, l’agrandir, lui 
donner des formes, des pattes…).  

   
 

Sam Francis,  affiche d’exposition Victor Hugo, Taches voilures, 1856/1865 
Salvatore Dali , série de Don 

Quichotte , 1957 
Extrait du cahier de taches Claire Faÿ,  2005 Paris 

musées 

 

   
 

Gerhard Richter,  Abstraction, 2016 Sam Francis,  sans titre, 1980 

 
Hans Hartung, Composition, 1970 Hans Hartung, H9 ,1976 

https://www.estampes-originales.com/images/product_images/popup_images/1986_0_Francis_Maeght.jpg
https://p3.storage.canalblog.com/34/00/440753/23816081.jpg
https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_10e1a9235c63431c95e5b84a247830db/prod/artwork/634239_1_m.jpg
https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_10e1a9235c63431c95e5b84a247830db/prod/artwork/634239_1_m.jpg
https://www.kazoart.com/blog/wp-content/uploads/2015/08/Gerhard-Richter.jpg
http://samfrancis.com/
https://presidence.fr/artistes/hans-hartung/

