
La ville:

Faire découvrir et observer un espace à proximité de 
l’école pour réaliser différentes compositions 
plastiques (dessin, volume) qui vont servir de tremplin 
pour des projets de réalisations imaginaires.



 Le vélo de l'éléphant

De Olesya Shchukina - France - 2014 - 9 min - VF 
Genre : Comédie

Un éléphant travaille en tant que balayeur dans les rues de sa ville, jusqu’au jour où 
il voit une publicité pour un vélo ! Il rêve de ce deux roues comme s’il allait changer 
sa vie, et il va tout faire pour pouvoir se le procurer… 

Le film : https://www.benshistudio.com/films/le-velo-de-l-elephant-1069491

https://www.benshistudio.com/genres/comedie


Depuis 2016 site créé à l'initiative du Studio des Ursulines, 
pensé pour les enfants de 2 à 11 ans. 

4,99€ /mois SANS ENGAGEMENT, résiliable en 1 clic 

 ACCÈS À L’ENSEMBLE du guide Benshi, plus de 500 
fiches films consultables

 VISIONNAGE EN ILLIMITÉ de + de 100 films sur le site 
web et les applications mobiles

 TÉLÉCHARGEMENT des films sur les applications pour 
les regarder même hors connexion

Un outil pour la classe 

pour voir des films  en 

toute légalité



Marie-Françoise Archen - CP31 arts visuels





LE ROCHAIS Marie-Ange, Le chemin 

de l’école, L’école des loisirs, 1998. 



Ici deux œuvres de Dubuffet extraits 

de la revue Dada





L’ARCHITECTURE



Proposition 1:

« Construisons une ville »

CONSIGNE : 

A l’aide du matériel à disposition, vous devez 

construire une ville sur un espace limité. 

MATÉRIEL

Des cartons, des boîtes de plusieurs tailles, des boîtes de 

conserve, des tubes de sopalin, de papier.

DURÉE 

5’















 En installant les blocs, les élèves sont sans doute rentrés dans une première 
narration.

 L’enseignant va relancer cette étape pour recueillir des mots en lien avec:

les fonctions des bâtiments dans la ville

les espaces de circulation

les formes et les tailles des blocs

les actions plastiques : poser, empiler, assembler, 
superposer, imbriquer

 Tous les mots et expressions sont notés



Proposition 2 :

« Sortons et allons regarder la ville réelle »

CONSIGNE : 

Nous allons sortir regarder la ville d’abord en 

nous promenant.

Puis nous regarderons de mieux en mieux…

Nous ramènerons des souvenirs de ce que 

nous avons vu.

MATÉRIEL

Papiers carrés 8x8cm + crayons/stylos – pastels gras – pâte 

à modeler/plasticroc – appareils photos –

et lorgnettes (tubes vides de sopalin)

DURÉE 

20/30’



 Quels possibles avec les classes de PS / MS /GS ?

 Une sortie, un promenade, des promenades

pour aller regarder la vraie ville, pour en saisir quelques nouvelles formes, une 
organisation particulière et des détails.

La promenade ne doit pas excéder 6 à 7 minutes.
On choisira le trajet en fonction de l'intérêt qu'il présente pour la variété des 
architectures, des éléments du patrimoine, des jardins, du mobilier urbain...

Quelques propositions:

« Regardez bien, en sortant de l’école, nous allons marcher vers le métro. »

« Regardez bien, de l’autre côté de la route, de la rue, de l’avenue »

« Regardez bien, en sortant de l’école, nous allons marcher jusqu’au bout de la rue, 
après le « leader price » super marché »



• Qu’avons-nous oublié dans la construction de notre ville ?

 les éléments constitutifs observables (portes, fenêtres, 

volets, abri bus, parc à vélos….)





Des fenêtres avec ou 

sans volets

Portes, portillons,

portail































 Des photographies choisies en utilisant Google earth, seront 
imprimées en couleur, format A3
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Se 

repérer 

dans 

l’espace



• A quoi vont servir nos « collectes » (dessins, empreintes, 

frottages…) en activités artistiques ?

 à constituer des répertoires graphiques.

• Pour quoi faire et comment faire  ?

 pour habiller les éléments de notre ville : réaliser une composition 

en reproduisant, en agençant des motifs photocopiés, en 

imprimant les plaques d’empreintes relevées…



Regard sur l’architecture des villes :









Les salines d’Arc-et-Senans, Claude Nicolas Ledoux, XVIIIème siècle





• Pour apprendre quoi ?

 Regard sur les programmes. 



Une école qui organise des modalités spécifiques des apprentissages 

 Apprendre en jouant

 Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes

 Apprendre en s’exerçant

 Apprendre en se remémorant et en mémorisant

B.O.



Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

 Développer le goût pour les pratiques artistiques

 Découvrir différentes formes d’expression artistique

 Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix

Les productions plastiques et visuelles 

Dessiner 

S’exercer au graphisme décoratif

Réaliser des compositions plastiques planes et en volume

B.O.



Ce qui est attendu à la fin du cycle 1 (ext.)

- Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d'un projet ou d'une 

consigne et les utiliser en adaptant son geste.

- Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes. 

Créer des graphismes nouveaux.

- Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en 

choisissant et combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et 

des procédés.

B.O.



Proposition 3 :

Et si ma ville était ….




