Domaine des Arts plastiques / La sculpture à la maison C1 :
Les œuvres sont visibles en plus grand en cliquant sur les liens.

1. Des pratiques :
-Matériel : une boule d’argile ou pâte à modeler pour chacun, couteaux, fourchettes en plastique, rouleau, ébauchoir, mirette pour évider … et bien sûr les mains.
-Laisser les enfants jouer avec la matière, les inciter à en explorer les ressources en la roulant dans les mains, sur la table puis en se saisissant des outils pour la
transformer : on peut l’étaler, l’aplatir (galette), la rouler (boudin, colombin), la creuser (en y enfonçant un doigt, une pointe de crayon), y laisser des empreintes
(estamper) …
-Observer les résultats, laisser les enfants expliquer ce qu’ils ont fait, les aider à mettre en mot l’expérience vécue, les gestes et sensations tactiles et visuelles
éprouvés ( lisse, doux, granuleux…).
-Prendre des photos ou dessiner les productions.
2. Présenter l’œuvre de référence. :

Field, Antony Gormley, 1989 - 2003 (détail)
Description de l’œuvre : ce que je vois, qui est représenté, comment est-elle faite, avec quel matériau, quels outils ?

CPD Arts plastiques – DSDEN77

3. Pour aller plus loin :
Expérimenter les gestes du « sculpteur » : malaxer, pétrir, aplatir, ajouter, retirer, creuser, étaler, enrouler, coller (barbotine)…
Expérimenter d’autres matériaux : le papier, le fil de fer ou le fil électrique, la feuille d’aluminium, le papier mâché … et les amener à expérimenter leurs qualités
expressives et les gestes appropriés (le papier sera plié, froissé, collé, détrempé, déchiré, scotché ; le fil de fer ou fil électrique sera plié, tordu, courbé, torsadé,
enroulé…)
Langage : proposer des situations mettant en jeu l’exploration des qualités tactiles (lisse, doux, chaud…), l’exploration de formes. Cacher des objets sous un tissu
et laisser les enfants s’exprimer en les aidant à préciser leur expression.

4. D’autres œuvres :

Ours blanc, tête monumentale,
François Pompon1922,
Plâtre patiné
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Le chat,
Alberto Giacometti,
1951

Balloon Dog (Bleu), Jeff
Koons,
1994-2000

Lost Dog IV,
Antony Gormley,
2004

