
CERCLES	  ET	  CARRES:	  projet	  
mus’art	  

CLASSE	  DE	  MSJ	  
Mme	  COURCELLE	  

ECOLE	  JACQUES	  PREVERT	  



•  Ou#ls:	  peinture	  éponge,	  gabarit,	  colle,	  ciseaux	  	  
•  Compétences:	  répé##on,	  alignement	  de	  formes	  et	  mo#fs	  	  (ver#cal,	  horizontal)	  
•  Tracer	  les	  contours,	  peindre	  les	  roues,	  placer	  les	  personnages	  

LES	  TAXIS	  D’ABIDJAN	  



Ou#ls:	  peinture,	  verres	  en	  plas#que,	  bouchons,	  éponges,	  ciseaux	  
Compétences:	  superposer,	  entremêler,	  disposer	  et	  créer	  
Posi#onner	  cerces	  et	  triangles	  	  pour	  former	  une	  étoile	  à	  cinq	  branches	  	  
Objec#fs:	  manipuler	  	  les	  formes,	  	  les	  couleurs,	  dénombrement	  	  cinq 

ETOILES	  &	  BULLES	  



ARBRE	  
	  EN	  

	  FORMES	  

Cercles	  et	  carrés:	  
Objec#fs:	  	  
Représenta#on	  spa#ale	  
Superposer	  aligner	  compter	  	  
Ou#ls:	  colle	  ciseaux,	  peinture	  
éponges,	  pinceaux,	  mousse,	  
coton	  #ges	  
U#lisa#on	  et	  mise	  en	  valeur	  
des	  composi#ons	  réalisées	  en	  
ateliers	  d’arts	  plas#ques 



Bonhomme	  	  
de	  neige	  

Ou#ls:	  peinture	  pinceaux,	  éponges,	  coton	  #ges,	  gommeIes	  
Compétences:	  disposer	  et	  respecter	  des	  zones	  spa#ales	  :	  	  zone	  vierge,	  zone	  à	  remplir	  
	  Respecter	  les	  emplacements	  :	  nez,	  bras,	  yeux,	  écharpe,	  boutons	  
Objec#fs:	  réaliser	  une	  œuvre	  	  après	  observa#on	  du	  bonhomme	  	  de	  neige	  	  

 



Quatre	  sapins	  

Objec#fs:	  dénombrement	  	  quatre	  
Ou#ls:	  peinture	  éponges,	  	  coton	  #ges,	  colle	  



	  RASSEMBLEMENT	  

Cercles	  et	  carrés	  :	  	  
Ou#ls:	  peinture	  pinceau	  
rouleau/feutres	  
Compétences:	  algorithme	  	  	  
Alignement	  
Superposi#on,	  	  
Répé##on	  	  
Objectifs: art visuel 



TOURBILLON	  

Cercles	  :	  	  
peinture	  pinceau	  

	  avec	  gabarit	  	   
3	  formats	  

	  3	  couleurs	  primaires 



Le	  village	  des	  cases	  

Compétences:	  Horizontalité,	  oblique,	  aligner	  et	  disposer	  cercles	  /arbres	  	  -‐	  bandes,	  carrés	  /cases 



Graphes	  en	  rondelles	  

Assemblage	  créaBf	  de	  cercles,	  disposer,	  	  chevaucher,	  créer	  
Graphisme	  libre	  des	  zones	  blanches	  
Ajuster	  son	  tracé	  et	  son	  mouvement	  
	  



B	  
u	  
b	  
b	  
l	  
e	  
s	  

Peinture	  verres,	  bouchons;	  superposiBon	  et	  remplissage	  	  
Cadre	  avec	  pochoir	  carré,	  contour	  au	  pinceau,	  peinture	  noire	  
Assemblage	  pour	  créer	  un	  art	  visuel	  


