ATELIER
INITIATION AU LAND ART
CYCLE 1, 2 et 3
de 3 à 10 ans
Atelier proposé
Du 1er avril au 7 juillet
et du 2 octobre au 1er décembre
2017
Les mardis et jeudis

Objectifs artistiques :
Se familiariser avec un courant artistique contemporain.
Jouer avec les formes, les couleurs et les matières. Organisation d’une composition dans l’espace.
Accepter le caractère éphémère de l’œuvre.
Développer la créativité, l’imagination.
Favoriser le travail de groupe.
Éveiller la curiosité, le regard critique.

Objectifs naturalistes :
Prendre du plaisir à découvrir la nature, avoir un regard différent sur l’environnement.
Prendre conscience de la notion de paysage, découverte sensorielle de l’environnement, apprendre
à observer.
Acquérir des notions naturalistes (arbres, graines, fleurs, faune, paysage…).
Réfléchir à l’impact de l’homme sur l’environnement. Savoir laisser une trace sans détériorer.
Réfléchir à l’action des phénomènes naturels (érosion, action du vent…) et des cycles de la nature
(croissance, biodégradation, saisons…).

Liens avec le programme scolaire :
Champs disciplinaires : Arts visuels & Développement durable
◦ Développer les capacités d’expression des élèves, le respect et l’écoute de l’autre par la
réalisation d’œuvres communes
◦ Favoriser l’expression et la création à partir des matériaux trouvés in situ
◦ Questionner le monde du vivant.
◦ Développer un comportement éthique et responsable vis-à-vis de l'environnement.

Durée de l'atelier :

environ 1h30 (prévoyez 2h sur place, possibilité de pique-niquer)

Déroulement de l'atelier :
L'atelier se déroule à l'extérieur dans un coin de nature préservée. (En fonction de la météo)
(Les ateliers peuvent être modifiés en fonction des groupes.)
• Introduction
Discussion autour des principes de bases du land art et partage des expériences
• Jeu d'approche
Favorisant le contact entre l'enfant et l'environnement
• Œuvre de Land art
En utilisant diverses matières naturelles les enfants créent sur un thème donné en respectant les
règles du Land art.
• Vernissage des œuvres
Les enfants expliquent, critiquent et admirent les créations réalisées.

