Hibou à la façon de « Mondrian »
Réaliser un hibou

Mon défi

Les objectifs

o Dessiner un hibou stylisé
o Tirer des lignes à la règle en s’inspirant du style de
« Mondrian »

Le matériel

o
o
o
o
o
o
o

Le
déroulement
de l’activité

o Dessine plusieurs projets (sur ta feuille de brouillon) de
la forme d’un corps de hibou
o Quand tu as trouvé la forme qui te plait, reproduis-la sur
ta feuille blanche
o Passe le contour au feutre noir (si possible, indélébile)
o Maintenant, à l’aide de ta règle, tire des lignes verticales
et horizontales
o Dans certains rectangles obtenus, colorie aux feutres
Le jaune, le rouge, le bleu (les 3 couleurs primaires) et le
noir étaient les couleurs de prédilection du peintre
« Mondrian »
o Découpe des yeux et un bec que tu peux coller sur la tête

Astuces,
conseils

o Tu peux faire ce travail à partir d’un autre dessin (tête de
chat, fleur, animal divers,…)
o Tu peux rajouter des pattes à ton hibou

Le savais-tu ?

o Pieter Cornelis Mondriaan, appelé Piet Mondrian à partir
de 1912, né le 7 mars 1872 à Amersfoort aux Pays-Bas, et
mort le 1er février 1944 à New York, est un peintre
néerlandais reconnu comme l'un des pionniers de
l’abstraction.
o Au cours d'un séjour à Paris de 1911 à 1914, il découvre le
cubisme. Il abandonne alors progressivement les
références à la réalité pour ne retenir que les structures
fondamentales des formes.

Pour prolonger
l’activité

Mai 2020

Feuille de brouillon
Feuille blanche
Feutres
Crayon de papier, gomme
Règle
Ciseaux
Colle

o Intègre ton hibou dans un décor (arbre, feuilles, ciel,…)
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