
Atelier Art 

Séance cache-cache art : 
 

Bibliographie : 

- La Grande parade 

- Cachettes et secrets 

- Voyage dans un tableau de Kandinsky 

- L’échelle de l’art 

- Le monde des musées 

- Fernand Léger la parade des couleurs 

- Les jeux d’enfants de Bruegel 

- Au pays d’Andy Warhol 

- De toutes les matières 

- Des larmes aux rires 

- Mais où est donc (encore) ornik’art ? 

 

Matériel : 

- 28 cartes plastifiées dans une pochette 

- Une feuille de solution des jeux 

 

Animation de la séance :  

Age : 5/10 ans (pour les plus petits, on fera seulement la première partie du jeu) . 

Nombre d’enfants : ½ classe, par groupe de 10 maxi pour les petits 

Durée : 10 mn pour les petits, 20mn . 

Répartir les enfants en 4 groupes. On donne une carte à chaque groupe, ils 

doivent retrouver l’image dans les livres (se mettre à plusieurs par livre). 

Continuer ainsi en donnant toujours des cartes de la même couleur au groupe. 

 Pour les plus grands : trouver le point commun entre les œuvres d’une même 

« famille », puis d’un même numéro. 

On peut ensuite éventuellement demander de présenter un peu cette famille au 

reste de la classe, après avoir fait des recherches dessus (prévoir alors l’heure 

entière). 

 

Atelier  Art 

Séance s’exprimer et jouer avec l’Art 

 
Bibliographie : 

- L’Art (toujours) en bazar 

- Le jeu des formes 

- Moi, mon truc 

- Des larmes aux rires 

- Je suis un humain qui peint 

 

Matériel : 

- Feuilles A4 photocopies de Moi, mon truc 

- 7 puzzles  

- Un sachet de feutre 

 

Animation de la séance : 

au choix, faire un seul des jeux ou répartir en plusieurs groupes 

 

Jeu : L’art en bazar ! 

Age :  5/10 ans 

Nombre d’enfants : 1 par puzzle. 

Durée : 5 à 15 mn. Peut se faire de façon autonome. 

Proposer aux enfants des puzzles d’artistes. Chaque puzzle est créé à partir d’une 

œuvre découpée en morceaux. Les enfants créent le tableau de leur choix avec 

les morceaux puis confrontent leur « œuvre » avec l’œuvre originale.  

Chaque enveloppe est numérotée, ainsi que les pièces des puzzles (le nombre de 

pièces est noté sur l’enveloppe). Dans la malle se trouvent  également des 

reproductions des œuvres présentées. Ne la montrer aux enfants qu’à la fin. 

(sinon ils risquent de vouloir reproduire la même chose) 

Variante : on donne dès le départ la reproduction de l’œuvre à l’enfant et il doit 

alors essayer de reconstituer le même tableau. 

Pour accompagner : l’art (toujours) en bazar  

7 Puzzles : Miro, femme assise (10 pièces) / La complainte du lézard amoureux 

(16 pièces) / Le fauteuil rouge / Nu bleu III (8 pièces) / Femme à la fleur (16 

pièces) / A toute épreuve (16 pièces) / Femme aux trois cheveux encerclés 

d’oiseaux  dans la nuit (18 pièces) 



 

Jeu : le jeu des formes. 

Age : 7/10 ans 

Nombre d’enfants : par paire, maximum 8. 

Durée : 10 mn minimum. Peut ensuite durer selon les besoins/motivations des 

enfants. 

On commence par lire l’album « le jeu des formes », d’Anthony Browne, en 

montrant les images aux enfants. Possibilité de discuter autour du livre. 

Ensuite, chaque enfant prend une feuille et un feutre de couleur. Chacun doit 

tracer un trait au hasard sur le papier. Puis on échange les dessins et les enfants 

doivent compléter la forme en essayant de la transformer en quelque chose… 

(comme les dessins présentés sur la toute dernière page de l’album)… et on peut 

recommencer ensuite, autant qu’on veut… (prévoir un bon stock de feuilles : en 

général, les enfants ont un peu de mal à s’y mettre mais ne peuvent plus s’arrêter 

de jouer ensuite…) 

 

Jeu :  Des larmes aux rires 

Age : 8/12 ans 

Nombre d’enfants :  ½  groupe ou groupe entier 

Durée : 15- 25mn. Nécessité d’un animateur en continu 

Commencer par raconter le livre « moi, mon truc », à l’aide des photocopies. une 

fois le livre lu : 

- Soit  on peut demander aux enfants de chercher une œuvre qu’ils aiment 

dans les différents livres de la malle ou de la bibliothèque et de  nous dire 

ce qu’ils ressentent en la voyant 

- Soit on utilise comme livre de référence « des larmes au rire » en cachant 

le sentiment écrit sur la page et en leur montrant l’image, on leur fait 

chercher les sentiments que leur transmettent  les œuvres.  (si désaccord, 

discutez ensemble des différentes perceptions, de ce qui leur fait 

ressentir ces émotions) 

 

 

 

 

Atelier Art 

Séance Les Matières dans l’art 
 

Bibliographie : 

- De toutes les matières ! 

- Art bizarre 

- Niki de St Phalle : la fée des couleurs 

 

Matériel : 

- 6 pochettes en tissu (pierre/bois/métal/tissu/pain/plumes) 

 

Animation de la séance : 

Age : 5/10 ans 

Nombre d’enfants : de 1 à 15 maxi !, par ½ classe 

Durée : 15mn. Nécessité d’un animateur en continu 

Selon le nombre d’enfants, se joue soit seul soit en équipe (4 par équipe maxi) 

A  tour de rôle, les enfants plongent la main dans une pochette et doivent deviner 

quelle est la matière de l’objet caché dedans (par équipe, ils doivent se mettre 

d’accord sur la matière avant de proposer une solution). Ensuite, ils doivent 

retrouver dans les livres de la malle ou ceux de la bibliothèque, une œuvre 

fabriquée avec cette matière. 

Il est possible de faire des commentaires, poser des questions aux enfants : 

-  Qu’ en pensez-vous ? 

- Qu’est-ce que l’on peut faire d’habitude avec cette matière ? 

- Imaginiez-vous  que l’on pouvait faire des œuvres à partir de ces 

matières ? 

- Est-ce que vous trouvez que c’est de l’art ? 

- A quoi cela vous fait-il penser ? 

Pendant ce temps, l’autre groupe choisit des livres. On échange au bout d’1/2h 

 

 

 

 

 

 

 



Atelier Art 

Séance devenir artiste, l’art brut 
 

Bibliographie : 

- Elvis 

- A toi de jouer ! 

 

Matériel : 

- Un gros sac en tissu rempli  de petits objets de récup’ 

 

Animation de la séance : 

Age : 5/12 ans 

Nombre d’enfants : jusqu’à 25 enfants environ. 

Durée : de 15mn à plusieurs séances d’une heure…. 

comme Christophe Alline, il s’agit ici de créer des personnages ou un tableau à 

partir d’objets de récup. On commence donc par montrer/raconter Elvis. 

Regrouper les enfants par groupes de 3 à 5. 

Chacun leur tour, les enfants piochent un objet de leur choix dans le sac (3 à 5 

objets par enfant). A l’aide de ces objets, chaque groupe va créer un personnage.  

Une fois les œuvres terminées, elles sont prises en photo et pourquoi pas 

exposées par la suite dans la bibliothèque. 

On peut faire une séance simple d’invention de personnage (libre ou sur un thème, 

par exemple, La Joconde) ou faire un projet plus ambitieux. 

On peut par exemple décider de faire un abécédaire en accueillant plusieurs 

classes. Chaque groupe est alors  chargé d’écrire une lettre ou créer un 

objet/animal qui commence par telle lettre (A= antilope, B=brebis, C=chat…). Les 

enfants peuvent également alors s’aider de papiers découpés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Animer un grand jeu avec la Malle Art… 
 

(prévoir un peu plus d’une heure, sans compter l’emprunt de livres) 

 

- Préparer l’espace avant l’arrivée du groupe : un coin central où se 

tiendra le meneur de jeu (vous !). on y dispose les cartes du jeu 

(cartonnées non plastifiées) par tas de couleur. On pose à proximité le 

sac à objets, et dispatcher dans la bibliothèque les cartes plastifiées, 

les pochettes à matière et un coin matérialisé pour chaque groupe 

(par exemple, une feuille de papier couleur). On répartit ensuite les 

livres selon les espaces de jeu : 

o Coin mais où est donc or ni ‘k art ?: livre du même nom. 

o Coin  l’art en bazar : disposer les enveloppes de puzzle et les 

reproductions de tableaux, ainsi que le livre l’art encore en 

bazar 

o Coin cache cache art : disposer les livres de la caisse cache-

cache art. 

o Coin de toutes les matières : disposer les livres de la caisse les 

matières dans l’art 

o Coin des larmes aux rires : disposer le livre des larmes aux 

rires, ainsi que d’autres livres d’art piochés dans votre 

bibliothèque. 

- Lorsque la classe arrive, séparer les enfants en 5 ou 6 groupes. A 

l’aide des cartes de couleur, vous allez organiser un jeu de 

découvertes. A chaque groupe est associé un jeu de carte de couleur). 

Vous allez, grâce à ces cartes, proposer aux enfants des « épreuves ».  

- Vous faîtes piocher une carte à chaque équipe (chacun dans sa 

couleur). La carte propose alors une épreuve dans un coin de la pièce, 

l’équipe va faire son épreuve, le jeu est lancé ! 

Le but des épreuves n’est pas de donner une « bonne » ou 

« mauvaise » réponse mais d’inviter l’enfant à découvrir l’art, les 

livres d’art et à s’exprimer sur le sujet. 

Les groupes peuvent jouer simultanément : ne pas attendre qu’un groupe ait fini 

une épreuve pour que l’autre puisse jouer. En revanche, lorsque le meneur de jeu 

est occupé avec un groupe (lui faire piocher une carte épreuve, la lire à voix 

haute le cas échéant, leur expliquer si besoin le jeu, leur faire tester les matières 

dans la pochette…), les autres groupes attendent leur tour. De même, si 2 

équipes se retrouvent à faire la même épreuve au même moment, l’une doit 

attendre que l’autre ait fini.( Ex : le groupe jaune pioche la carte l’art en bazar 

parmi les cartes jaunes. Malheureusement, le groupe rose est déjà en train de 

faire l’épreuve l’art en bazar. Le groupe jaune doit donc attendre que l’équipe 

rose ait terminée pour faire à leur tour cette épreuve.) 

 

-  A la fin de chaque épreuve, chaque enfant piochera un objet dans le 

sac à objet et le posera dans le coin réservé à son groupe.  

- Lorsque les groupes ont fini toutes les épreuves, les faire se 

rassembler. Pour leur présenter le jeu final, vous devez leur lire le 

livre Elvis, en montrant les images. Ensuite, chaque groupe devra 

créer, à l’aide des objets récoltés au fil des épreuves, une œuvre de 

leur imagination (comme dans le livre). Vous pouvez prendre des 

photos des œuvres avant de remettre les objets dans le sac, pour 

conserver un souvenir ! 

 

 


