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Autour de la représentation de l’arbre
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Proposition de pratiques

Expérimenter  des outils,  des supports, des gestes  pour des 
recherches visant à traduire plastiquement les caractéristiques 
d’un arbre



Matériel disponible

Craies grasses 
Craies sèches
Crayons de couleur 
dans des nuances de vert et de brun
Crayons de papier
Encre de chine et calames
Feutres fins noirs
Papier de soie et colle



Mettre à disposition des fiches proposant des contraintes  plastiques.

Pratique pédagogique  facilitant des activités en autonomie et 
garantissant des expérimentations :

Les contraintes portent
Soit sur :
• un procédé créatif à mettre en oeuvre
• le matériel à utiliser
• un geste à déployer
• une proposition de recherche



Les contraintes des fiches engagent à rechercher 
l’effet de la matière des troncs d’arbre

Craies grasses 
Craies sèches
Crayons de couleur 
dans des nuances de brun
Outils pour gratter (bâtonnets / fourchettes et couteaux en plastique)



Les contraintes des fiches engagent à rechercher 
l’effet de la matière des troncs d’arbre

1. Maroufler le support de papier de soie
2. Ajouter de la couleur dans des nuances de brun
Craies grasses 
Craies sèches
Crayons de couleur 
dans des nuances de brun
Papier de soie, colle



Les contraintes des fiches engagent à 
rechercher des formes originales



Les contraintes des fiches engagent à rechercher 
des formes originales



Les contraintes des fiches engagent à réaliser des 
nuanciers de verts



Les contraintes des fiches invitent à découvrir de 
nouveaux outils



Les contraintes des fiches permettent de constater les 
effets liés aux outils



Les contraintes des fiches engagent à être inventif



Les contraintes des fiches engagent à 
sortir des stéréotypes



Les contraintes des fiches engagent à 
tester de nouveaux supports 



Les contraintes des fiches engagent à 
tester de nouveaux formats



Transfert des découvertes acquises dans une production                   
personnelle  originale
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