
 

 

Piet Mondrian  est un peintre 
d’origine hollandaise. Au début de sa 
carrière, il peint des tableaux de 
paysage de la Hollande mais très vite il 
les  simplifie par des formes et des 
couleurs, il ne peint plus que des 
lignes horizontales et verticales qui 
forment des droites parallèles et 
perpendiculaires .Il n’utilise que 
3couleurs primaires ainsi que le blanc 
et le noir. Ses œuvres deviennent 
alors une grille de lignes noires 
délimitant des carrés et des rectangles 
de dimensions variables formant des 
espaces de couleurs pures.  MATCH   AMICAL 
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L’idée générale est partie d’ un jeu en Côte 
d’Ivoire appelé Tek Tek.. 
A l’origine ce sont des capsules de boissons 
qui représentent chaque équipe fort de cette 
pratique nous CE1 B avons décidé de réaliser 
ce jeu en nous inspirons de l’œuvre de 
Mondrian. 
matériel : 
1 contre-plaqué 
Des baguettes pour les poteaux. 
Des capsules de café et de sucrerie. 
Des éponges ; Une maquette ; De la colle 
forte  
De la peinture rouge-blanche, bleu, jaune 
 
Réalisation : 
Etape 1 : Découpe des papiers Canson en 
rondelles pour habiller les capsules et 
habillage des poteaux avec le filet. 
Etape2 : Collage : la moquette sur la planche. 
Etape3 : Tracé avec la peinture blanche 
Etape 4 : Tracé des carrés  et rectangles  sur 
la maquette et peindre 
Etape 5 : Placer des  équipes sur le terrain 
 

 
 

Avis de quelques élèves de CE2B 

Rania : « Les joueurs sur le terrain 

sont une bonne idée parce que c’est 

la Côte d’Ivoire et la France. Les 

couleurs vont bien avec le terrain. » 

Sohane : « Vous avez été bien 

inspirés d’allier le foot et les 

techniques de Mondrian » 

Anaïs : « Le foot est ma passion donc 

j’adore tout ce qui va avec.. Très 

beau terrain avec les couleurs. » 

 

 

 

 

Vivre ensemble dans la différence.  

Notre production 

Nous pouvons être différents dans la nationalité, le caractère, 

la couleur de peau, le comportement mais nous nous 

acceptons tel que nous sommes. 

 

 

 

 

Différents mais Amis 
                                           CE1B Pépinière des II Plateaux 

 


