
Interdisciplinarité LVE/Arts visuels ...quelques pistes non détaillées    
 

Cycles 1, 2 

et 3 

Collage de formes : 

Présenter les objectifs linguistiques et de la séance 

avant de laisser les élèves manipuler. 

- Réalisation d'un collage+ peinture classe entière ou 

par petits groupes (en français) avec des formes 

géométriques de différentes tailles et couleurs. 

Triangle, rectangle, square, diamond, circle. 

Triangolo, rettangolo, quadrato, rombo, cerchio 

 - Puis introduction du nom de ces formes en LVE, 

quelques adjectifs selon le niveau de classe (grande, 

piccolo, lungo, carino…)  et réviser les couleurs.    

- Description des réalisations en utilisant le plus de 

LVE possible. 

Variable au cycle 3 : introduction des verbes (au 

présent) : tagliare, incollare, aggiungere, dipingere... 

 

Lier ce travail avec celui de Sonia 

Delaunay par exemple. 

 

 
« Wall paper » 

 

Cycles 2 et 3 Description d'oeuvre d'artistes : 

- Faire décrire formellement (en LVE) un tableau 

abstrait ou figuratif : formes, couleurs, prépositions 

spatiales (selon l'âge des élèves). Varier les supports, 

en fonction du vocabulaire attendu.  Des natures 

mortes se prêteront par exemple à l'utilisation de noms 

de fruits... 

- Demander d'exprimer précisément leur goût : Mi 

piacciono i colori, questo quadro non mi piace. 

Come ti senti davanti a questo quadro?Sono...sono 

triste, sono felice... 

(varier les supports en fonction des émotions 

produites) 

Variante : Avec des images plastifiées de 

reproductions picturales, organiser un pair-work 

question/réponse : « ti piace Van Gogh? » « Si mi 

piace/No, non mi piace ». C'est l'occasion de réactiver 

les artistes vus dans l'année ou dans le cycle. 

 
 

« Blue painting » de Wassily 

Kandinsky 

 

Cycles 1 à 3 La tâche d'encre : Demander aux élèves de faire une 

tache d'encre de couleur (ou de plusieurs couleurs) sur 

une feuille, de la transformer en animal. Il s'agit 

d'aborder la notion de suggestivité, de hasard, de 

l'insolite en art, de travailler l'adaptation du geste, 

LVE : faire utiliser la formule magique : « ti trasformo 

in ...serpente ! » 

Variante selon le niveau des élèves : introduire 

ensuite la couleur puis un autre adjectif : « Ti 

trasformo in una grande tigre blu ! » 

S'appuyer sur l'oeuvre d'Henri 

Michaux par exemple 

 

 
 

Ou encore « L'album » d'Annette 

Messager 

 



 
ou « Le couple zoomorphe » de 

Max Ernst 
 

 

Cycles 2 à 3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cycle 1 : 

Le corps humain : à partir de la photographie de René 

Burri montrant Alberto  Giacometti  modelant de 

l'argile les yeux fermés, faire modeler un corps humain 

sous un tissus, en suivant les instructions de 

l'enseignant en LVE (les adapter au niveau des élèves):  

Fai una palla, aggiungi la testa (sopra), aggiungi due 

gambe, quattro braccia... 

- Les élèves font de même dans un second temps, deux 

par deux, en se donnant mutuellement des instructions 

farfelues pour créer un monstre. 

 

Variante au cycle 1 : en supprimant le tissus et en 

laissant les enfants regarder. 

Alberto Giacometti 

 

 
 

Cycle 3 

 

Cycle 2 

suivant les 

oeuvres 

Ecriture : 

- réaliser une oeuvre picturale ou sculpturale seul ou à 

plusieurs en y introduisant  un ou des mots, une phrase 

en LVE. Les lettres peuvent se prêter elles-mêmes à un 

travail graphique. 

- Donner oralement puis par écrit un titre à des oeuvres 

d'artistes ou des réalisations d'élèves. 

- Ecrire quelques lignes au sujet d'une oeuvre , un 

haïku...? 

Francis Picabia par exemple 

 
Ou Jean Michel Basquiat 

 



 
 

 

Cycle 1 : Les saisons : A partir des « Quatre saisons » de 

Vivaldi, et d'arbres de Mondrian, représenter les 

saisons et apprendre leur nom en LVE. Les élèves 

doivent demander les pots de couleurs et 

éventuellement les outils à l'enseignant (jeu de 

marchand) : Posso avere il blu per favore ? 

Posso avere un foglio per favore ? 

Posso avere un pennello per favore, grazie. (adapter 

selon l'âge) 

 

Mondrian 

 

 
 

Cycles 1 et 2 Bouteilles : A partir de vidéo de la comptine « Ten 

green bottles » (surtout en compréhension pour les 

petits et moyens) :  travailler sur les compressions, 

accumulations, transformation de bouteilles en 

plastique. 

Présenter le travail d'artistes ayant utilisé les bouteilles 

plastiques. Relancer les recherches et productions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présenter Wang Zhiyuan 

 

 

Cycle 1 et 2 Nature morte :   Faire peindre des fruits aux couleurs 

variés, en apprendre les noms en LVE pendant 

l'activité peinture, les découper, réviser le lexique en 

s'appuyant sur les découpages comme Flash cards. 

Réaliser une nature morte évoluable (pâte à fixe au 

lieu de la colle) collective, classe entière ou par petits 

groupes. 

Mettre en lien avec des natures mortes d'artistes. 

Mettre en lien avec Cézanne par 

exemple 

 
 

Cycles 1 à 3 Le portrait : 

- Faire réaliser des portraits plus ou moins réalistes, 

plus ou moins fantaisistes,  à partir de photographies 

découpées dans des revues. 

- faire décrire ces portraits en utilisant les parties du 

visage, les couleurs et quelques adjectifs : grande, 

piccolo, capelli lunghi, corti.... 

- Faire décrire des œuvres d'artistes cubistes par 

exemple. 

Popova 



 
 

Cycle 3 La ville/culture anglophone : 

- Travailler plastiquement à la transformation de 

photographies (ou de photocopies de photographies) 

de villes anglophones ou de monuments célèbres, 

d'éléments architecturaux, intervenir aux pinceaux, 

rouleaux, pastels, fusains, encres.... 

- le plan d'une ville comme New York peut également 

se prêter à un travail plastique intéressant. 

 

Cycle 2 et 3 Objets valises : 

- Associer plastiquement (au dessin, à la peinture ou à 

partir de photographies découpées, ou technique 

mixte) un objet et un animal. 

- Introduire le lexique de ces éléments. 

- Faire créer et écrire le titre de cette réalisation avec 

un mot valise en anglais : 

- S'appuyer  si besoin sur l'exemple de la sculpture de 

Picasso « La guenon » pour présenter la consigne.   

« A  mon-car » (gatto - torcia) 

- Relancer les recherches pour d'autres propositions, 

éventuellement à l'aide d'autres matériaux, d'autres 

technique artistiques (modelage...). 

 

Pablo Picasso 

 

 
 

Cycle 1 à 3 Les empreintes : 

- Proposer une liste illustrées de petits objets non 

précieux de la maison (en anglais), les élèves 

choisissent un ou deux objets parmi cette liste, objets  

qu'ils  devront apporter en classe. 

- Travailler plastiquement  sur les empreintes d'objets 

(trempés dans l'encre, la peinture, ou dans des plaques 

d'argile). Les objets sont nommés, associés à la 

structure  « il mio giocattolo preferito è... » 

- La technique proposée peut également être le frottage 

si l'enseignant prend soin de proposer des objets dont 

la texture se prête à cette technique. Présenter dans ce 

cas dans un second temps les frottages d'Henri 

Michaux ou de Max Ernst par exemple. 

 

Variantes : les objets peuvent se prêter à de multiples 

autres techniques : dessin du contour, dessin de 

l'ombre portée, photographies transformées 

(numériquement ou pas) ou assemblées... 

Frottages de Max Ernst 

 

 
 

 

 


