
ARTS PLASTIQUES

CAHIER D'ACTIVITE 
SPECIAL

« CONFINEMENT »

… Dur dur de travailler à la maison



   Tu trouveras dans ce cahier, plusieurs activités de 
niveaux variés et relatives au programme d'arts 
plastiques du cycle 4.

   Tout travail réalisé sérieusement sera mis en 
valeur. Envoie une photographie de ton travail à la 
fin de ton projet afin d'être évalué :

-satisfaisant (vert) : j'ai réalisé le travail 
sérieusement et j'ai envoyé une photographie du 
rendu/ou ramené le travail fini à la fin du confinement

-très bonne maîtrise (vert+) : j'ai réalisé le travail 
sérieusement et ma réponse est pertinente par rapport 
à la consigne et aux critères énoncés. J'ai rendu le 
travail en envoyant une photo, ou en le ramenant à la 
fin du confinement au professeur.

Pour certaines activités, tu auras besoin d'imprimer 
ce dossier, pour d'autres, d'un appareil photo ou de 
ton smartphone.

Tu ne seras pas sanctionné si tu n'as pas ce 
matériel, ni même les conditions pour recevoir ce 
dossier.

Munis toi de tes crayons, de ta 
trousse et de ton appareil photo.

….C'est parti !



Légende :Légende :

Tu trouveras ces symboles à chaque 
séquence. Ils te donneront de 
précieuses informations :

TEMPS ESTIMÉ DE LA 
SEQUENCE (il est indicatif et pas 
obligatoire)

MATERIEL Á UTILISER

 CONSEILS - IDÉES



Activité 1 – tout le monde est confiné – il n'y a plus 
personne...même dans les tableaux

Consigne :Consigne :

Ces Chefs d’œuvre de l'art ont été vidés de leurs 
personnages.

A toi de les remplir à nouveau de personnages et de 
créer une nouvelle scène, par le photo-collage 

analogique ou numérique

            Collage analogique : 

utilise des photos imprimées, des images trouvées dans des 
magazines, des publicités pour faire ton collage.

Collage numérique : 

le logiciel photofiltre 7 est téléchargeable gratuitement. Tu peux 
réaliser un photo montage numérique si tu sais utiliser cet outil.

1H ET DEMII– 2H minimum par 
image

Magazines, images imprimées, 
journaux, colle, ciseaux

Critères observés :
D 1.4 : 
- le collage de personnages montre une scène organisée (la composition)

-le collage est soigné 

-j'ai collé des images de natures différentes, mais l'ensemble fonctionne 
bien



Photo montage numérique d'après le tableau de Johannes Vermeer, L'art de la peinture, 
vers 1666, huile sur toile



Photo montage numérique d'après le tableau de Diego Velázquez, les Ménines, 
1656, huile sur toile



Photo montage numérique d'après le tableau de Théodore Géricault, Le radeau de la méduse, 
1818, huile sur toile



Photo montage numérique d'après le tabeau d'Edward Hopper, Nighthawks, 1942, huile 
sur toile



Activité 2 : Mon lieu parfait pour être confiné

Sur sa page instagram, la dessinatrice Pénélope Bagieu a 
proposé le dessin suivant :

Nous voyons une pièce que l'on imagine être un petit 
appartement. 

Consigne :

En t'aidant de la leçon sur la perspective linéaire vue en classe, 
représente le lieu parfait pour toi lors d'un confinement

         
         - est il sombre, coloré, lumineux ?
- est-il plein d'objets que tu aimes, avec certains meubles, ou au 
contraire vide et zen ?

Le dessin de Pénélope Bagieu est pensé de tel sorte à ce que nous 
puissions à la fin de l'activité assembler tout nos appartement en un 
seul immeuble: l'escalier fera la transition entre chaque espace.

1 à 2 heures

Outils de la trousse-
feutres crayons de 
couleurs



À  IMPRIMER

Critères observés : D1.4
-le dessin respecte la perspective à un point de fuite
-le travail est soigné et paraît abouti



   Activité 3 : une pause pour le bonheur   Activité 3 : une pause pour le bonheur

Sur cette page, montre les petites choses du quotidien qui te 
Rendent heureux malgré cette situation exceptionnelle que nous 
Traversons. Utilise, si tu le souhaites, une feuille à dessin
Tu peux utiliser divers moyens d'expressions (dessin, collage 
D'images mais aussi de matériaux, de textures, de couleurs), mais
Tu ne peux pas utiliser l'écriture comme moyen d'expression !

NON EVALUÉ – matériel libre – temps libre



   Activité 4 : ART ABSTRAIT : représenter ses émotions   Activité 4 : ART ABSTRAIT : représenter ses émotions

Pour cette activité, tu pourras utiliser tes crayons de couleurs et feutres 
dans la partie 1 et la peinture dans la partie 2

Partie 1 : Voici une liste d'émotions et de notions musicales. 
Dans chaque case, trouve un moyen de représenter les notions sans 
Qu'on puisse reconnaître aucun élément de la réalité (êtres, objets, 
symboles)

Définition :
● Art abstrait : art où on ne reconnaît rien de la réalité ; 

mais qui utilise uniquement des gestes, couleurs et 
formes indéfinies, souvent pour représenter une idée ou 
une émotion

● Art figuratif : art qui représente la forme des choses et 
du réel



Imprime cette fiche afin de pouvoir la remplir. Choisis 
une notion par case (voir diapo précédente).

¾ d'heure maximum

Outils de la trousse – 
crayons de couleurs - 
feutres



   Activité 4BIS : ART ABSTRAIT : représenter ses émotions partie 2   Activité 4BIS : ART ABSTRAIT : représenter ses émotions partie 2

BATTLE DE SENTIMENTS :BATTLE DE SENTIMENTS :

Consigne :Consigne :  
Sur une feuille à dessin, Sur une feuille à dessin, 

La colère et la joie s'affrontentLa colère et la joie s'affrontent

Montre le moment de cette batailleMontre le moment de cette bataille
Uniquement par la peintureUniquement par la peinture

      Tu travailleras le geste, la vitesse, les formes et 
l'organisation de ton image.

Contrainte :
On ne doit rien voir de « figuratif » c'est à dire : rien qui 
représente la réalité de façon réaliste ou symbolique

  Critères observés : D1.4
-on voit une bataille
-on reconnaît les émotions de joie et de colère 
-mon travail est ABSTRAIT. On ne reconnaît rien de 
figuratif
-j'ai essayé de créer des effets picturaux avec ma peinture 
et mes outils (gestes, vitesse, effets de dégradés de 
matière, de frottements...)

1 HEURE MAXIMUM

Gouache, pinceaux, 
chiffon, outils libres pour 
expérimenter : brosse à 
dents, éponge...



Activité 5 :CONFINEMENT ET LIBERTE - PhotographieActivité 5 :CONFINEMENT ET LIBERTE - Photographie

                  À réaliser, si tu as un appareil photo : smartphone, appareil photo          
                 numérique...
                 Si tu n'as pas de quoi prendre des photos, tu peux me proposer un        
                 collage 

Consigne : 
Réalise 2 photographies.

1) Confinement : 

● Réalise une photographie qui rendra compte de ce que l'on 
ressent quand on est confiné

2) Liberté : 

● Réalise une photographie qui rendra compte de ce que l'ont 
ressent quand on est libre

Définitions et synonymes :
● Confinement : action de se confiner – syn : enfermement, isolement, 

réclusion
● Liberté : une variété de définitions existe – vas les découvrir sur le site 

du dictionnaire Larousse ou dans ton dictionnaire
   
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/libert%c3%a9/46994?q=libert%c3%a9#46915

Conseils :
Avant de prendre ta photo réfléchis à :
-ce que tu veux cadrer (de loin, de près, d'en haut, d'en bas...) le 
cadrage et le point de vue.
-observe la lumière, les effets de reflets et d'ombres. D'où vient la 
lumière
-l'organisation de ton image (sa composition) – ce que tu montres est 
organisé, désorganisé ? Organisé comment ? C'est toi qui « compose 
ton image » pour diriger le regard du spectateur sur ce que tu veux, et 
ce qui est important dans ton image
-fais autant d'essais que nécessaire – regarde, observe jusqu'à être 
satisfait.

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/libert%C3%A9/46994?q=libert%C3%A9#46915


1 à 2 heures (préparation et 
photographie)

De quoi photographier – le lieu 
où tu vis, et tout ce qui se 
trouve autour de toi

Critères observés
D1.4 :

● On reconnaît la thématique dans chaque photographie 
(liberté et confinement)

● On voit que l'image a été « réfléchie » : organisation, 
lumière, cadrage, point de vue

● Mes choix sont pertinents par rapport au sujet
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