Ateliers artistiques

L’approche artistique incite à la contemplation et
permet une approche plus personnelle du monde
marin.
C’est aussi un temps pour illustrer ce que l’on vient
de découvrir.

Ce document vous propose quelques pistes d’activités
artistiques.

NAUSICAA Centre National de la Mer - Mediation Education - Boulevard Sainte-Beuve - BP 189 - 62203 Boulogne-Sur-Mer Cedex France Téléphone : 33 (03) 21 30 99 83 - Site web : www.nausicaa.fr - E-mail : education@nausicaa.fr

1 - Qu’est-ce que le plancton ?
Matériel
. Le domino « Plancton » dans
le jeu de cartes « Dominos de la
mer ».
. Afiche bleu du ciel de Kandinsky.

Le plancton, c’est tout un monde. Il regroupe tous les êtres vivants
marins qui se laissent emporter par les courants.
La baleine est une grande consommatrice de plancton.

Agir ...
1) Observer des petites formes du plancton dessinées sur le cadre du domino ou
sur l’afiche de Kandinsky. Oublier que ce sont des formes vivantes et les considérer
comme des éléments de dessin pour les reproduire et en inventer de nouvelles.
Observer la méduse et la baleine sur les dominos.
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Plancton animal et végétal

2) Réaliser des productions sur grand format : bandeaux rectangulaires tenus
verticalement ou horizontalement (rouleau papier dessin ou papier peint...). Tirer parti
de l’observation des différences de formes pour les organiser entre elles : associer,
alterner, superposer, opposer, etc. Explorer diverses associations de couleurs, varier
les outils (craies grasses, pinceaux, tampons...), varier les techniques (dessins,
découpages, collages...)
Dessiner des méduses au crayon de bois sur papier calque. Les découper et les
organiser entre elles en jouant sur la transparence.
Dessiner une baleine immense en opposition au plancton microscopique.
3) Réaliser un mobile de méduses en récup’art : rechercher divers matériaux
suggérant la légèreté, la transparence (calque, papier de soie chiffonné, tissu type
tulle, bouteille plastique translucide...).
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La méduse fait partie du plancton.
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Méduse en récup’art.
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La fresque du plancton
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2 - Une vie en banc...
Matériel
. Observer les différents poissons
du jeu de cartes « Dominos de la
mer » : morue, murène, raie, sole
et requin.

Vie en banc : à plusieurs on est plus fort ! Accomplissant tous le même
mouvement en même temps, les poissons simulent un organisme de
grande taille très impressionnant pour les prédateurs éventuels. Pour
certaines espèces, cela s’avère aussi être une très bonne technique de
chasse. La vie en banc assure ainsi la survie de chacun.

Agir ...
1) Réaliser des poissons dans différentes matières (carton ondulé, papier aluminium,
papier de verre, papier de couleur...). Les découper et les coller sur une feuille en
cherchant à les organiser en banc. Penser à la superposition.
Un banc de poissons découpés ou en pliage peuvent être utilisés pour faire un mobile
avec du il et du bois lotté ramassé sur la plage.
2) Origami. Apprendre à faire des poissons en pliage.

Un banc de poissons pliés...

3) Choisir une forme de poisson et s’entraîner à dessiner ce poisson en un seul trait.
Reproduire l’opération plusieurs fois sur un grand support. Mettre en couleur.

Source : Pliages premiers pas
Didier Boursin (Dessain et Tolra)

3 - Poisson-clown et anémone de mer, associés...
Matériel
. Photo A4 du poisson clown dans
son anémone.

Le poisson clown vit en association avec l’anémone de mer. Ils se
rendent service l’un l’autre. L’anémone sert d’abri au poisson clown,
quant à lui, il la nettoie de ses restes après le repas. L’anémone de
mer possède des tentacules urticants. A la naissance, le poisson clown
s’imunise en se frottant le corps sur les tentacules de l’anémone.

Agir ...
1) Dessiner le poisson clown et son anémone de mer avec les bonnes couleurs.
2) Aborder les notions d’association et de séparation de l’anémone et du poisson
clown en les découpant puis imbriquer, juxtaposer, superposer les 2 formes.
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Le poisson clown et son anémone de mer

3) Utiliser différents matériaux, ils de laine pour les tentacules, papier crépon,
tissus...). Reconstituer un aquarium dans un carton découpé transversalement.
Cette réalisation peut devenir un théâtre de marionnettes, ixer les personnages sur
des baguettes...
4) Création de chapeaux « anémone de mer » et de masques « poisson clown».
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4 - Ressemblance et camouflage...
Matériel
. Magazines à découper.
. Photos A4 du poisson grenouille
et de la raie.
. Carte de la sole dans le jeu
« Nurseries de la mer ».

Le camoulage est l’aptitude des êtres vivants aux changements de
motifs, de couleurs et de comportements pour se confondre dans le
paysage.

Agir ...
1) Choisir une forme de poisson.
2) Repérer dans des magazines des photos (feuilles d’arbres, rochers, sable, peau
de vache, etc...).
3) Découper les photos et les recoller à l’intérieur de formes de poissons variées et
créer ainsi des poissons feuilles, des poissons pierres, des poissons vaches...
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4) S’amuser à replacer tous ces poissons dans une fresque avec différents milieux.

Le poisson-grenouille.
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La raie pastenague.

5 - Portrait de poissons...
Matériel
. Cartes adultes du jeu « Nurseries
de la mer ».
. Cartes du jeu « Adaptés pour
survivre ».

Dans la mer, il y a beaucoup de formes de vie différentes. Grands ou
petits, gros ou minces, longs ou courts, épais ou plats, avec ou sans
pattes, avec ou sans nageoires, à écailles, à plumes, avec ou sans
poils, cette diversité est très étonnante

Agir ...
1) Représenter sommairement un poisson. Créer un paysage imaginaire dans le
corps de ce poisson.

Mon animal imaginaire.
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2) Créer un animal imaginaire. Les enfants ont à disposition une enveloppe avec à
l’intérieur 5 cartes d’animaux différents. Déterminer 5 caractéristiques animales :
tête, corps, membres et éléments spéciiques.
Dessiner la tête en tirant au hasard dans l’enveloppe une première carte animal puis
le corps en tirant un deuxième animal, etc.
Un animal imaginaire naîtra...

6 - D’autres pistes...
Agir ...
1) Réaliser une fresque avec des poissons mains de toutes les couleurs.
2) Créer votre cerf-volant marin.
3) Réaliser votre domino de la mer géant.
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Dominos géants de la mer.

Poissons mains
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