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Une fresque à l’école de Montaigut sur Save

c’est
60 mètres de long

57 mètres carré
11 litres de peinture

4 litres de vernis
2 jours de traçage et de mise en place des fonds par l’artiste à la bombe, 

acrylique et craie grasse,

2 jours et demi de peinture par les enfants

et un grand projet sur toute l’année!



Chaque enseignante a travaillé à partir des propositions de l’artiste réunies
dans un livret pour explorer, imaginer et découvrir différentes œuvres qui ont
jalonnées l'histoire des arts .

Des grottes de Lascaux au street art en passant par les études de Leonard de
Vinci ou les huiles de Gustave Courbet, le choix était grand et surtout, décliné
à chaque fois en plusieurs étapes et propositions de travail ; reproduire,
inventer, détourner, ré interpréter / utiliser le dessin, la peinture, la sculpture,
etc. Donnant le goût à certains de s’attacher à une période et d'approfondir
mieux les thèmes et techniques, et à d'autres d'explorer mille et une chose.

Au final, que ce soit en groupe ou en solo, les enfants ont tous laissé la trace
de leur travail artistique sur le mur de leur cour de récréation.
L’artiste a retracé à main levée le plus fidèlement possible tandis que les
enfants ont colorisé l’espace mural sur les conseils chromatiques de l’artiste.





Petite promenade 
le long de la fresque





Le Fifre d‘Edouard Manet a été revisité par chaque élève du CP. Les CM2 se sont mis en groupe pour 
créer des animaux fantastiques d'après le Street Artiste OKUDA



Les CP ont aussi découvert l'art de MIRO , puis ils ont inventé  des créatures qui explosent sur un bleu 
ciel. Chaque CP avait son dessin à peindre.  On retrouve après les animaux totem des CM2 d'après 

OKUDA, ils se sont mis par groupe de cinq pour le concevoir.  



Exercice donné à plusieurs classes : les taureaux de Picasso à redessiner, sans lever la 
main, parfois sans regarder. 



D'après une centaine de dessins d'exercices sur les grottes de Lascaux et Chauvet, 
découvrir le fusain.

Pan de droite, on retrouve les visages et autres animaux totem de chaque CE2.



Les CM1 ont travaillé les papiers découpés d'Henri Matisse



Une restitution avec tous les élèves de 
l’école et leurs parents







La fresque en détail



Les Ce1 ont mis en valeurs leurs travaux à l'aveugle dans ce grand poisson
(dessiner sans regarder et sans lever le crayon)





















L’équipe enseignante de Montaigut sur Save

Artiste Martine Lataste

http://martinelataste.com/street-art-fresques-ecoles/

http://martinelataste.com/street-art-fresques-ecoles/


Quelques renseignements sur les projets culturels  en arts plastiques 

financés par l’éducation nationale

Chaque année, des projets en arts plastiques avec l’intervention d’un artiste sont financés par
la DSDEN31. Inscrits dans le volet culturel du projet d’école, ils sont mis en œuvre sur le
département.
C’est l’enseignant, dans le cadre d’une réflexion collective au sein de l’école, qui est à
l’initiative du projet.
« Sont financés en priorité les projets contribuant à l’équité d’accès à la culture, au regard des
disparités géographiques et sociales. »

Les projets dont la rédaction est aidée par les conseillers pédagogiques départementaux en lien
avec la circonscription, sont à déposer vers le mois de mars de l’année en cours afin de
pouvoir être mis en œuvre durant l’année scolaire suivante dès lors qu’ils ont été validés par la
commission de sélection des dossiers.

Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à l’équipe de votre circonscription ainsi
qu’aux conseillers pédagogiques départementaux en arts plastiques.



L’équipe enseignante de Montaigut sur Save

Artiste Martine Lataste

fresques-ecoles/
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