Inspiré d’un travail proposé par Nicole Dubosson

Récupération
pour réaliser un animal décoratif

Mon défi

UN NOUVEL ANIMAL HABITE CHEZ MOI
Il se cache dans des matériaux
récupérés…

Les
objectifs

o Récupérer des matériaux chez toi
o Lapin, poule, poussin, coq, mouton,… choisir ton animal et
le dessiner
o A partir de matériaux récupérés chez toi : créer ton animal
o Les plier, couper, rouler, coller, assembler,… de manière à
obtenir la forme de ton animal

o Crayon de papier, gomme
o Feuille de brouillon
o Des matériaux recyclables ou réutilisables (PET, plastique,
carton, cuillères, clous, papier, vieux jouets, boutons, boîte de
conserve, vêtements,...) récupérés chez toi
demande la
permission avant de prendre un matériau…
o Différents moyens pour assembler les matériaux choisis
(ficelle, colle, agrafes, fil de fer, papier collant,...)
o Différents outils pour séparer et mettre en forme les
matériaux (ciseaux, pinces à linge, pinces diverses,
marteau,…)
o Documentation sur les animaux (bande dessinée, livre,
magazine, publicités diverses, internet,…)

Le matériel

Liste non exhaustive, à adapter selon ton projet !

Le
déroulement
de l’activité
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o Imagine et dessine un animal (ou plusieurs) sur ta feuille de
brouillon
o Réunis du matériel à recycler que tu trouves chez toi. (dans
le tri sélectif, dans ta chambre, au garage,...)
o Identifie et compare les différents matériaux récupérés
o Fais des essais sur tes matériaux afin de perfectionner les
savoirs faire nécessaires à la réalisation de ton projet :
séparer (couper, déstructurer, déchirer,…), associer (nouer,
coller, agrafer, coudre, construire, assembler,…), transformer
(plier, froisser, plisser, limer, déformer, former, percer,…)
Pense avant tout à ta sécurité ! Utilise uniquement des
techniques déjà travaillées…
o Réalise ton animal
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Astuces,
conseils

o Prends du temps pour trouver du matériel avant de te lancer
dans ton projet
o Donne une expression à ton animal afin de rendre ta
création ”vivante” (voir fiche art visuel, semaine 1 ”AV home 3H
4H.pdf” ou bas de cette page)
o N’hésite pas à demander de l’aide à ta famille pour t’expliquer
quelque chose que tu n’as pas compris

Le savaistu ?

o Des artistes reconnus utilisent des matériaux de
récupération pour créer leurs œuvres. En voici quelquesuns que nous trouvons particulièrement intéressants :
Sayaka Ganz
https://sayakaganz.com/
https://www.youtube.com/watch?v=1hNy7CJitAU&t=65s
Tim Noble & Sue Webster
https://www.artyficiel.com/le-shadow-art-de-tim-noble-etsue-webster/
https://www.youtube.com/watch?v=TB636PcD4Os
Jean Tinguely
https://www.tinguely.ch/fr/collection/collection.html?perio
d=1954-1991
https://www.youtube.com/watch?v=ZGEaMzVg2WM
Et tu en découvriras probablement beaucoup d’autres si tu
cherches sur internet…

Pour
prolonger
l’activité

o Réalise d’autres œuvres avec des matériaux de récupération
en t’inspirant, par exemple, du travail d’un artiste présenté dans
la rubrique ”Le savais-tu”

Quelques images pour t’inspirer

Avril 2020

Anne-Françoise von Roten / Marty Millius / Françoise Cotter

7H 8H

Avril 2020

Anne-Françoise von Roten / Marty Millius / Françoise Cotter

7H 8H

