PROJET ARTS PLASTIQUES AUTOUR DE L’ARBRE :
Tu peux réaliser ces activités sur une semaine avec le matériel dont tu disposes à la maison :
Crayons de couleur, feutres, peinture, papier blanc et de couleur, magazines, journal, colle,
peinture, pinceau…

ŒUVRE A DECOUVRIR :
Vincent VAN GOGH (1853- 1890), Paysage avec saule et (détail à droite).
Plume, encre et crayon noir rehaussé de blanc sur papier, 1884.
Amsterdam Musée Van Gogh.

Le peintre Vincent Van Gogh aime dessiner la nature. Voici un paysage réalisé au crayon noir,
à l’encre et à la plume. L’artiste représente une allée bordée d’arbres. Il dessine avec
précision les troncs, les branches, les nœuds des arbres. Dans le détail à droite, tu peux voir
comment il utilise les traits pour noircir les troncs et les faire apparaître.
Décris cette œuvre à l’adulte qui t’accompagne.
Quelle est la saison représentée ?
Dessine un arbre au crayon de papier ou au feutre noir. Commence par un tronc puis de
grosses branches puis de moyennes et de toutes petites branches. Tu peux représenter aussi
les racines.
Comme l’artiste, tu peux noircir le tronc ou certaines branches pour les faire apparaître
davantage.

ŒUVRE A DECOUVRIR :
Franz Kupka (1871- 1957), Arbre. Huile sur toile, 1906.
Paris Musée National d’Art Moderne.

Voici un arbre représenté par un autre grand artiste du XXème siècle artiste, Franz Kupka.
Compare cette œuvre avec celle de Van Gogh. Y a-t-il des ressemblances, des différences ?
Que remarques-tu dans la manière de dessiner les branches ?
Quelles sont les couleurs utilisées ?
A ton tour de mettre de la couleur dans la nature. Reproduis plusieurs fois cet arbre avec
des feutres sur une grande feuille en changeant de couleur, en l’agrandissant ou en le
réduisant. Du minuscule… au très grand, tu vas ainsi dessiner une forêt multicolore.
Découpage, collage

Prends du papier de deux couleurs différentes, déchire des bandes de différentes épaisseurs
et longueurs dans la feuille de couleur. A partir de ces bandes compose un arbre. Tu peux
utiliser aussi du papier journal ou un magazine.
Choisis une saison et dessine des éléments sur ton arbre pour représenter cette saison
(feuilles, fleurs, insectes, oiseaux). Tu peux aussi les découper dans du papier de couleur.
Voici quelques exemples réalisés par des enfants :

ŒUVRE A DECOUVRIR :
Séraphine Louis, feuilles diaprées sur fond bleu. Huile sur toile, 1929.
Collection personnelle

Séraphine Louis est une artiste passionnée qui dessine inlassablement des fleurs, des
bouquets, des fruits. Ses œuvres sont très colorées, les feuilles et les fleurs s’enroulent, se
superposent comme par magie. Ils deviennent des mondes mystérieux Dans ce tableau , les
feuilles de l’arbre ressemblent à des plumes prêtes à s’envoler !
Pour cette activité, tu peux utiliser des crayons de couleurs, des feutres, de la peinture et
des cotons-tiges (si tu en as) et de la colle.
Choisis une forme de feuille d’arbre dans l’image proposée. Dessine- la une dizaine de fois
puis décore à ta manière chaque feuille comme l’artiste Séraphine.
Tu peux colorier, dessiner des nervures, faire des points, des traits, transformer les feuilles
en plumes.
Découpe ensuite chaque feuille.
Installe toutes ces feuilles découpées sur une autre feuille de papier pour créer un arbre très
coloré puis colle- les.

ŒUVRES A DECOUVRIR :
André Bauchant, Tigres dans la forêt. Huile sur toile, 1925. Courtesy Galerie Paris.
André Bauchant ours dans la forêt. Huile sur toile, 1925. Courtesy Galerie Paris.
André Bauchant est jardinier depuis son enfance, marchand d’arbres et pépinièriste. Il
découvre un jour son talent pour la peinture et en fait son métier. Il aime représenter la
nature : les arbres, les fleurs, le jardin. Il fait partie des artistes appelés « les naïfs »
L’artiste a réalisé deux tableaux presque identiques. On appelle cela « des effets miroirs ».

Dans ces peintures Il y a des ressemblances, peux-tu les trouver ?
Mais il y a aussi des différences … comme dans un jeu des 7 erreurs, trouve-les !

Dessin et poésies :

Lis ces poésies ou demande à un adulte de t’aider. Choisis l’une d’entre elle et fais un dessin
ou un collage pour l’illustrer.

L’hiver, la neige
Voilà
Les arbres
Avec
Du sucre
Sur le nez
La route
Toute
Poudrée
Le ciel
Enfariné
La neige
A tout changé.
Anne-Marie Chapouton

Le petit oiseau des bois
Le petit oiseau des bois
Qui dit qui ? Qui dit quoi ?
Le petit oiseau des bois
Ne dit pas n’importe quoi
Il vous dit qu’il fait son nid
Qui rit qui… qui qui ?
Et qu’il aura des œufs blancs
Aux premiers jours du printemps
N’allez pas le déranger
Le petit oiseau des bois
Ne dit pas n’importe quoi
Quand il parle à ses amis
N’allez pas le déranger
Le petit oiseau des bois
Quand il parle à ses amis
Ki Ki… Ki Ki… ki ki
Marcel Zaragoza

