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* En lien avec l’animation pédagogique du groupe arts et culture 31 en arts plastiques - Papivore



Le relief et le papier
LE FAIRE – PHASE D’EXPLORATION

Réaliser le plus de formes différentes possible avec le papier



Le relief et le papier
LE VOIR, LE DIRE

Regarder, décrire, comparer, classer…



Le relief et le papier
LE DIRE

Réaliser des traces, étiqueter, écrire





Le relief et le papier
LE FAIRE – PHASE D’EXPERIMENTATION

Réaliser des collections de boules de papier de différentes tailles, 
plus ou moins compactées



Le relief et le papier

Faire des collections, accumuler, classer, ranger



Le relief et le papier
LE FAIRE – PHASE D’EXPLOITATION

Changer d’échelle, les mêmes formes plus grand que soi



Le relief et le papier
LE VOIR, LE DIRE

Regarder, observer, comparer avec des reprographies d’œuvres d’artistes

Jacqueline Bilheran-Gaillard

Papiers froissés  40x40x40cm, 2011
http://www.bilheran-gaillard.com/sculpture/
papiers-froiss%C3%A9s

Anne Sigalot
Exposition « empires Ago » 2018
Aluminium
http://www.fubiz.net/en/2018/10/08/daniele-sigalot-new-i
nstallation-empires-ago-2/

http://www.bilheran-gaillard.com/sculpture/papiers-froiss%C3%A9s
http://www.bilheran-gaillard.com/sculpture/papiers-froiss%C3%A9s
http://www.fubiz.net/en/2018/10/08/daniele-sigalot-new-installation-empires-ago-2/
http://www.fubiz.net/en/2018/10/08/daniele-sigalot-new-installation-empires-ago-2/


Le relief et le papier
LE FAIRE, LE DIRE, LE VOIR

Un coin aménagé dans la classe pour prendre plaisir à refaire, 
prendre le temps de s’approprier,

être ensemble, communiquer

Classe de N. Domec



Le relief et le papier
PRESENTER, MONTRER, PARTAGER

Des affichages dans l’école



Le relief et une artiste 

à l’école
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Une rencontre avec 

une artiste pendant 

la semaine de la 

maternelle

Camille Beurrier
artiste peintre

Delphine Ginelli  et Valérie 

Simoulin
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Le relief

une artiste peintre à l’école

DECOUVRIR, PARTAGER, VIVRE ENSEMBLE
Une artiste peintre s’installe à l’école pendant une semaine.

Camille Beurrier va commencer la peinture d’une toile pendant cette semaine-là 
sous l’œil attentif et curieux des enfants.

Quelques unes de ses toiles sont exposées dans la salle de sport qui prend les 
allures d’un grand atelier artistique pour l’occasion.

Des montagnes, du relief… le dialogue se noue, les échanges se tissent. 
Observer, partager, faire avec ou à côté de l’artiste, en groupe classe ou en 

autonomie durant la récréation, sur le temps scolaire mais aussi péri scolaire… 
l’aventure est complète.



Le relief

une artiste peintre à l’école

OBSERVER, DECOUVRIR, ECOUTER



Le relief

une artiste peintre à l’école

OBSERVER, FAIRE DES LIENS AVEC LA CLASSE



Le relief

une artiste peintre à l’école

DIALOGUER, VOIR, COMPRENDRE



Le relief

une artiste peintre à l’école

VOIR FAIRE, S’IMMISCER DANS LE TEMPS DE L’ARTISTE



Le relief

une artiste peintre à l’école

PARTAGER, DESSINER, FAIRE AUSSI 



REGARDER





MONTRER
DECRIRE



Camille Beurrier

artiste peintre

Aiguille du midi, acrylique sur toile 80x80

Le Mont-Blanc vue de Planpraz 195x97
http://www.camillebeurrier.fr/

http://www.camillebeurrier.fr/


La fin de la semaine de la maternelle,

des petites sculptures de papier froissées 

à s’offrir



Semaine de la maternelle 2019

Le langage oral et les arts du visuels


