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Chers enfants, chers parents…voici quelques idées pour faire 

marcher son imagination, assembler, dessiner, s’amuser, 

rêver, écrire, découvrir des œuvres… seul ou en famille ! 

 

Des objets animés… 

Quand on ne peut pas sortir de sa maison ou de son appartement, on peut 

s’évader grâce à son imagination ! 

Avec tout ce qui te tombe sous la main, invente un drôle de personnage : un 

insecte ou un dragon, un loup ou un mouton ou pourquoi pas une fée, un 

pirate, un lutin… Tu peux ensuite peindre ou dessiner un fond. 

Le fond peut être juste des couleurs appliquées au pinceau, à l’éponge ou 

avec un morceau de papier froissé (en tapotant), avec un objet que l’on trempe dans la peinture et 

qu’on imprime sur le papier… A toi d’inventer un moyen original d’appliquer la couleur sur le fond. 

Peut-être préféreras-tu inventer un univers pour ton personnage ? Pour cela, tu peux dessiner, 

découper dans des vieux magazines, réaliser une maquette en volume , etc. 

Prends des photos ou fais un dessin de ton personnage et envoie-les à tes 

amis ou à ton maître ou ta maîtresse. N’oublie pas de lui donner un nom ! 

 

 

 

 

 

Quelques références pour découvrir des œuvres ou trouver l’inspiration : 

Les albums de Christian Voltz, artiste et auteur jeunesse, son univers à retrouver sur son site 

internet : http://www.christianvoltz.com/ 

Les œuvres de Jean Tinguely à retrouver sur le site du Musée Tinguely à Bâle : 

https://www.tinguely.ch/fr/collection.html 

Tu peux aussi me faire parler : par exemple en 

continuant ces phrases : 

Bonjour je m’appelle …, j’aime…., je n’aime pas….., 

si je pouvais sortir, je……………… 

 

http://www.christianvoltz.com/
https://www.tinguely.ch/fr/collection.html
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Encore 

de drôles 

de bêtes ! 

Du papier de 

récupération (vieilles 

enveloppes, journaux, 

papier de soie, kraft…), du scotch, un feutre, il ne faut rien de 

plus pour inventer un drôle d’animal ! Tu peux t’inspirer de 

ceux qui existent ou tu peux en inventer qui sortent 

directement de ton imagination !  

Froisse bien ton papier dans tous les sens pour le rendre très 

souple. Et puis commence par la tête : ronde, allongée ou 

pointue ? Rajoute les oreilles, puis le corps, les pattes, etc. Quand tu as trouvé la bonne forme, tu 

peux l’entourer avec du scotch pour qu’elle ne se défasse pas, mais pas trop pour que ton animal 

puisse encore bouger.  

Une fois terminé, donne un nom à ton animal. 

Et pourquoi ne pas imaginer ses aventures ? Tu fabriques ou tu peins un décor, tu fais bouger ton 

animal comme une marionnette, tu prends des photos et tu fabriques ainsi une espèce de bande 

dessinée. 

 

Pour aller plus loin – trouver des idées ou simplement prendre du plaisir à 

regarder des œuvres  

Une sélection d’œuvres du Louvre qui représentent des animaux : 

https://www.louvre.fr/selections/animaux 

La jolie sélection de petites et grosses bêtes du Musée d’Orsay : 

https://www.petitsmo.fr/les-parcours/petites-et-grosses-betes 

 

 

 

  

Bonjour ! 

Je m’appelle Monsieur Chlapin, 

et je suis un lapin déguisé en 

chat. A moins que ce soit le 

contraire ! 

https://www.louvre.fr/selections/animaux
https://www.petitsmo.fr/les-parcours/petites-et-grosses-betes
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Jeux de formes et de 

couleurs… 

Pour voyager, on n’a pas forcément 

besoin de sortir de chez soi, il suffit de 

regarder le monde autrement… En voici un exemple : choisis une collection d’objets identiques. Cela 

peut-être des feutres, des morceaux d’un jeu de construction, des pinces à linge… Et puis invente une 

façon de les disposer qui soit originale, bizarre, belle… (à toi de voir l’effet que tu as envie de faire !). 

Prends une photo en t’approchant de près (ou recadre ta photo ensuite avec un ordinateur) ou fais 

un dessin d’un détail de la composition. 

Recommence trois fois (au moins) en inventant à chaque fois, une nouvelle disposition avec les 

mêmes objets. Tu auras ainsi un début de collection de points de vue sur les choses. Et là… Les objets 

cesseront d’être des objets pour devenir des formes et des couleurs et le monde s’enchantera ! 

 

 

Pour aller plus loin – trouver des idées ou simplement prendre du plaisir à 

regarder des œuvres  

Tu peux aller voir les œuvres des pionniers de l’abstraction et de l’abstraction d’après-guerre sur le 

site du Musée d’Art Moderne et contemporain de Strasbourg : 

https://www.musees.strasbourg.eu/apercu-des-collections-mamcs 

Tu peux retrouver des chefs d’œuvres d’art abstraits (et d’autres aussi !) sur le site du Centre 

Pompidou ainsi que des petits films qui te les présentent : 

https://www.centrepompidou.fr/fr/Collections/Chefs-d-oeuvre  

Kandinsky, Kupka, Jean Arp, Sophie Taeuber-Arp, les Delaunay, Aurélie Nemours, Mondrian, Paul 

Klee, beaucoup d’artistes ont joué avec les couleurs et les formes. Tu peux faire des recherches sur 

eux avec tes parents. 

 

 

https://www.musees.strasbourg.eu/apercu-des-collections-mamcs
https://www.centrepompidou.fr/fr/Collections/Chefs-d-oeuvre

