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PROJET DE ZONE MUS’ARTS

SUR LA THEMATIQUE « TISSER LE NOIR ET LE BLANC

TPS : Pleine lune, Antoine Guilloppé - Gautier Languereau
ISBN-13 : 9782013933759
Par une nuit de pleine lune, le loup ouvre les yeux, le renard
sursaute Quel est ce bruit qui réveille les habitants de la forêt ? Le hibou s'envole,
toutes ailes déployées. Les cerfs sont aux aguets. Chauves-souris, sangliers, lapins:
plus personne ne bouge dans la forêt. Seuls les ours sont rassurés dans cette nuit
de pleine lune, bébé ours est né.

Jeux d’ombres

Jeux d’ombres et réalisation d’un livre

Collage à la manière de Victor VARELY

Collage à la manière de Vassily Kandinsky

PS : Boucle d’or et les trois ours, Rascal
ISBN-13 : 978-2211064231
Ce conte connu est proposé dans une version sans texte, avec des illustrations en
noir et blanc.

Boucle d’or et les 3 ours (papier mâché)

Patchwork graphique

Collage libre d’objets

Ours en argile

Mobile de disques graphiques

Dessin et collage

MS : Je veux qu'on m'aime, Léo Timmers - Milan jeunesse
ISBN-13 : 978-2745940698
Pas facile de s'intégrer lorsqu'on est un «oiseau de malheur».
Avec son gros bec et ses plumes sombres, Corbeau fait fuir tous les oiseaux.
Pourtant, lui aussi voudrait bien gazouiller sur le fil en leur compagnie. Corbeau
s'interroge : comment ne plus les effrayer ? En étant plus coloré ! Quelques pots
de peinture, et quelques minutes plus tard, le voici qui ressemble à un beau
perroquet ! C'est certain, ainsi coloré, tous les autres oiseaux vont l'adorer ! Mais
ce n'est pas forcément en renonçant à être soi que l'on se fait des amis...

Le corbeau

Découpage/Collage : oiseaux à la manière de Georges
Braque

Formes géométriques et collages graphiques

Collages, oiseaux en argile

GS B : Plein soleil, Antoine Guilloppé - Gautier Languereau
ISBN-13 : 978-2013941396
Cette histoire nous emmène en Afrique, là où le soleil brûle vraiment et sans
interruption ! Tout commence au lever du soleil ! Les animaux sont tous là,
alertes, aux aguets. Mais la nature sauvage est aussi le repère des hommes et
celui que l'on suit, Issa, est jeune et armé. Les animaux se méfient, certains
s'immobilisent et observent comme le crocodile, d'autres préfèrent s'enfuir,
comme les girafes. Il y a du mystère ! Où va ce jeune guerrier, et pourquoi ?

Zèbre et girafe dans la savane (papier mâché et peinture)

Graphisme

GS V : Les Gratte-ciel, Germano Zullo, Albertine - La joie de Lire
ISBN : 9782889080786
Deux milliardaires, Agenor-Agobar Poirier des Chapelles et Willigis Kittycly Junior,
construisent leur nouvelle maison, de véritables gratte-ciel. Et c'est à celui qui
construira le plus haut. Ils prennent l'avantage à tour de rôle, jusqu'au jour, où les
architectes leur font comprendre qu'il est devenu impossible de continuer. Les
deux milliardaires étant ce jour-là à parfaite "égalité de hauteur", ne veulent pas
entendre raison et décident de poursuivre seuls la compétition, sans architectes,
sans ingénieurs, sans ouvriers et sans personnel de maison... Seulement, plus les
étages s’accumulent, pour ne pas dire plus la bêtise s’élève, plus douloureuse
s’annonce la chute ! Une belle fable sur la folie des hommes, une critique
humoristique du monde moderne, de la compétition à tout prix et du "toujours
plus".

Gratte-ciel, graphisme au feutre fin/peinture

Cité des gratte-ciel, argile

Gratte-ciel, peinture et papier mâché, graphisme

CE2 : Jeux de silhouettes
Inspirés du conte « Alice au pays des merveilles », Lewis Carroll

Découpage, collage

CM1 : des bouquets
Clin d’œil à l’œuvre de Vincent Van Gogh

CM2 B : Personnage fantastique

Pâpier mâché

CM2 V : Expressions imagées

« Blanc bec »

« Une histoire cousue de fil blanc »

« Noir sur blanc »

« Petit noir », « petit blanc »

