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 Art Abstrait 

Manessier Alfred (peintre français) 
http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier6_geometrique
/geo_manessier.html 

 Art Primitif Nord 

Européen 

Alechinsky Pierre (peintre belge) 
http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier9_paysage/pays
age_alechinsky.html 

 Perspective et 

géométrie 

Grand carré, petit carré 
http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier6_geometrique
/geo_carres.html 

 Pop Art 

Andy Warhol (peintre américain) 

 Réaliser un totem 

Aztèque en zentangle 

 Réaliser un tissage 

sur métier (Am. Du Sud) 

 Art Contemporain 

Natacha Westcoat (américaine) 

https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-
sequence/99095/histoire-des-arts/cm1-cm2/natasha-
westcoat#session_242256 

 Art Contemporain 

Hazoumé Romuald (Art.Béninois) 

https://www.kazoart.com/blog/5-artistes-
contemporains-africains-connaitre/l 

 Prolongement 

artistique : 

Insérer un paysage Africain et le 

prolonger sur une feuille vierge 

(cf. dossier image et exemple) 

 Art et Détournement 

Réaliser une poupée russe en 

détournant des objets en 

s’inspirant d’Edgar Artis. 
https://www.pinterest.fr/maicressedesiles/du-cote-
des-arts/edgar-artis/ 

 Calligraphie chinoise 

Calligraphier son prénom en 

chinois avec l’encre et le 

pinceau.Trouver la traduction des 

prénoms sur ce site 
https://chine.in/fun/chinois/ 

 Pop Art Japonais 

Murakami http://blogs16.ac-

poitiers.fr/lesartsdeslecole/2020/03/20/dessiner-a-
la-maison/l 

 Masque comme un 

tatouage 
http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier1_artpremier/a
fri_visagenb.html 

 Art Primitif :Art 

aborigène 

Représenter un animal (lézard, tortue, 

kangourou…) avec la technique des 

points aborigène. Cf carton à dessin 

 Le Fauvisme 

Matisse Henri 
http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier9_paysage/pa

ysage_matisse_oceanie.htmll 
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 Ecoute de chants 

celtiques, corne muse, 

castagnette 

 La Guadeloupéenne 

Tanya Saint-Val (S1) 

 Bella Ciao (S2) 

 Mistral Gagnant 

Renaud (S4) 

 Né en 17 à Leidenstadt 

J-J Goldman (S6) 

 Ecoute de chants sacrés 

des indiens d’amérique, El 

condor pasa et flûte 

péruvienne 

 Redemption Song  

Bob Marley (S1) 

 Les lacs du 

Connemara 

Michel Sardou (S3) 

 New-York avec toi 

Téléphone (s5) 

 Ecoute de chants 

berbères, du son du OUD et 

du Vuvuzela 

 Africain  

Sexion D’Assaut (S1) 

 Parce qu’on vient de 

loin 

Corneille (S3) 

 Ecoute du Kazachok 

(https://youtu.be/T4chpyTIE5Q), musique 

traditionnelle chinoise, 

indienne 

 Si j’allais en Chine 

Les enfantastiques (S1) 

 Une chanson 

indienne 

France Gall (S3) 

 Ecoute de musique 

polynésienne,le haka, le 

didjéridou, le bâton de pluie  

 Chanson pour l’Australie 

J-J Goldman (S1) 

 Emmenez-moi 

Charles Aznavour (S3) 

 Fa’afaite  

Pepena (s5) 
https://www.youtube.com/watch?v=nmksPWmw-rs 

 Belle Île en mer 

Laurent Voulzy (S7)) 

MaiCresseDesIles 

 S1= Semaine 1 de la période 

 S4= Semaine 4 de la période 

http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier6_geometrique/geo_manessier.html
http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier6_geometrique/geo_manessier.html
http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier9_paysage/paysage_alechinsky.html
http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier9_paysage/paysage_alechinsky.html
http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier6_geometrique/geo_carres.html
http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier6_geometrique/geo_carres.html
https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/99095/histoire-des-arts/cm1-cm2/natasha-westcoat#session_242256
https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/99095/histoire-des-arts/cm1-cm2/natasha-westcoat#session_242256
https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/99095/histoire-des-arts/cm1-cm2/natasha-westcoat#session_242256
https://www.kazoart.com/blog/5-artistes-contemporains-africains-connaitre/
https://www.kazoart.com/blog/5-artistes-contemporains-africains-connaitre/
http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier6_geometrique/geo_manessier.html
http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier6_geometrique/geo_manessier.html
http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier6_geometrique/geo_manessier.html
https://www.pinterest.fr/maicressedesiles/du-cote-des-arts/edgar-artis/
https://www.pinterest.fr/maicressedesiles/du-cote-des-arts/edgar-artis/
https://chine.in/fun/chinois/
http://blogs16.ac-poitiers.fr/lesartsdeslecole/2020/03/20/dessiner-a-la-maison/
http://blogs16.ac-poitiers.fr/lesartsdeslecole/2020/03/20/dessiner-a-la-maison/
http://blogs16.ac-poitiers.fr/lesartsdeslecole/2020/03/20/dessiner-a-la-maison/
http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier6_geometrique/geo_carres.html
http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier6_geometrique/geo_carres.html
http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier6_geometrique/geo_carres.html
http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier1_artpremier/afri_visagenb.html
http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier1_artpremier/afri_visagenb.html
http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier9_paysage/paysage_matisse_oceanie.html
http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier9_paysage/paysage_matisse_oceanie.html
http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier6_geometrique/geo_carres.html
http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier6_geometrique/geo_carres.html
http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier6_geometrique/geo_carres.html
https://www.youtube.com/watch?v=nmksPWmw-rs


P
oé

si
e 

 Recueil de Poésies sur 

l’Europe 

 Recueil de Poésies sur 

l’Amérique 

 Recueil de Poésies sur 

l’Afrique 

 Recueil de Poésies sur 

l’Asie 

 Recueil de Poésies sur 

l’Océanie 

 

 


