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SPECIAL CONFINEMENT  
 
 
 
 

 

Des projets à proposer aux élèves 
 

Dès le début du confinement, nous vous avons proposé un DEFI ARTS PLASTIQUES pour un 
mois entier : « Dessine un arbre chaque jour » 

 
Certains ont commencé très tôt et en sont à la troisième ou quatrième semaine. D’autres ont 
découvert ce défi plus tardivement et proposent les fiches découvertes d’œuvres chaque jour à 
leurs élèves depuis peu. Peu importe, vous pouvez encore décider de le commencer maintenant. 
Dans tous les cas, voici le lien où vous trouverez le tableau DEFI et toutes les fiches œuvres : 
https://www1.ac-nancy-metz.fr/dsden54/contpeda/arts.html 
 
Les fiches de ce défi sont écrites directement à destination des élèves (ou des parents pour les plus 
petits) et vous pouvez les transmettre telles quelles chaque jour. 
C’est un travail collaboratif que j’ai réalisé avec mes collègues conseillers (ières) en arts plastiques des 
quatre départements lorrains : Maryse Dellandrea, Marie-Pierre Gama du 57, Isabelle Chiodo du 55, 
Hugues Gerbaut du 88 et Anne-Laure Liébaux du 54. 
 
Nous proposons d’accompagner les enfants à la maison pour réaliser un petit carnet de dessin qui se 
constituera jour après jour à partir de consignes très simples. Quelques feutres ou un simple stylo 
suffiront. N’importe quelle feuille de papier pliée en deux ou même de la taille d’un post-it conviendra ! 
Quel que soit le niveau de classe, de la maternelle au CM2, les consignes seront les mêmes, les rendus 
différents, chaque réponse étant recevable. 
Nous allons partir autour d’une grande thématique : L’ARBRE, arbres proches, connus, qui nous 
permettent de respirer, de construire nos maisons, nos meubles, arbres qui nous donnent le papier, les 
livres, arbres qui apportent leurs fruits, leur ombre, leur réconfort, … 
 
Vous pouvez poster les dessins sur l’ENT de l’école ou sur votre réfrigérateur. Le but est de les partager, 
que ce soit par voie numérique ou à l’école après le retour en classe si l’accès à internet n’est pas 
possible ! 
Les élèves pourront également accompagner leur dessin d’un petit texte, de quelques mots, comme ils 
voudront. 

https://www1.ac-nancy-metz.fr/dsden54/contpeda/arts.html
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En prime, ils pourront découvrir des œuvres d’art en lien avec chaque mot, sélectionnées par les 
conseillers pédagogiques et autour desquelles de petites questions ou activités seront également 
proposées. 
 

Jour 1  feuilles Jour 11  étoile Jour 21 balançoire 
Jour 2  racines Jour 12 fleurs Jour 22  protégé 
Jour 3  ville Jour 13 précieux Jour 23 fantôme 
Jour 4  campagne Jour 14 écureuil Jour 24 trésor 
Jour 5  tortueux Jour 15  jungle Jour 25 blessé 
Jour 6  livre Jour 16 lapin Jour 26 enchanté 
Jour 7  dragon Jour 17 île Jour 27 oiseaux 
Jour 8   immeuble Jour 18 énervé Jour 28 chats 
Jour 9  piquant Jour 19 tranquille Jour 29 lion 

Jour 10  forêt Jour 20 cadeau Jour 30 dormir 
    Jour 31  pluie 

 
 

Deuxième piste pour un nouveau mois de confinement :  
 ZOOM sur des œuvres phares avec des pistes de création pour les enfants 

 
Nous avons choisi de faire découvrir de façon plus approfondie des œuvres des musées lorrains, 
des œuvres phares du point de vue de tous les arts (cela pourra être un tableau, une sculpture, 
mais aussi un objet ou une architecture.) 
 
Pour chaque œuvre un ensemble d’activités pouvant être réalisées sur plusieurs jours seront 
proposées. Chaque conseiller travaillera sur des œuvres de son département mais toutes les 
fiches seront partagées. Chaque enseignant pourra choisir celle qui correspondra le mieux à 
ses projets en cours ou volonté de proposer un suivi en classe à la suite… 
Pour le 54, Anne-Laure et moi vous proposons de commencer par les œuvres choisies pour 
l’opération au cœur de l’œuvre de cette année, mais d’autres arriveront aussi. 
 
Les trois premières sont déjà en ligne et les autres suivront… toujours à ce lien : 
https://www1.ac-nancy-metz.fr/dsden54/contpeda/arts.html 
 

Le retour du croisé (sculpture en pierre du Palais des Ducs de Lorraine) 
Madame de Saint Baslemont (peinture équestre de Claude Deruet  

exposée au musée des Beaux-Arts de Nancy) 
 « Girandole Coloquintes » (suspension lumineuse D’Emile Gallé  

exposée au musée de l’École de Nancy ) 
 

Des liens intéressants 
 

Une vidéo pour expliquer le confinement et parler du virus aux enfants :  
https://youtu.be/yJbXEf9Tmus 
 
Les culottées : la bande dessinée de Pénélope Bagieu mise en images animées : Trente épisodes 
scénarisés de 4mn, avec la voix de Cécile de France, diffusés depuis le 7 mars 2020 sur France TV et la 
série entière à ce lien : https://www.france.tv/france-5/culottees/ (Trente portraits de femmes qui 
ont osé faire voler en éclats les préjugés et changé le monde à leur manière.) 

https://www1.ac-nancy-metz.fr/dsden54/contpeda/arts.html
https://youtu.be/yJbXEf9Tmus
https://www.france.tv/france-5/culottees/
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La web série du centre Pompidou… Mon œil :  mises en ligne tous les jeudis ces épisodes permettront 
aux enfants de découvrir des vidéos d’artistes très originales ! 
https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-œil 
 
De la musique à écouter : une symphonie confinée : la tendresse (une très belle chanson de Bourvil 
réinterprétée en mode confinement. 
https://youtu.be/rEjvRktXeis 

 

Des projets interrompus, de nouvelles idées pour l’an prochain ? 
 

Tous les projets, financés par la DAAC (sur des budgets éducation nationale) ou par la DRAC 
(sur des budgets ministère de la Culture) ont dû s’interrompre à cause de ce confinement forcé 
et de la fermeture des écoles. 

 
En fonction de l’état d’avancement de chaque projet, de la disponibilité des artistes et bien 
évidemment de la réouverture des classes, nous pourrons aviser de terminer ou de reporter ce 
projet sur le premier trimestre de l’année scolaire 2020/21 (sur les mois de septembre à 
novembre). 
Dans tous les cas, ne perdez pas le contact avec les artistes et tenez-moi au courant de cas 
particuliers. 
Nous ferons au mieux pour que ces projets soient repris et terminés dans de bonnes 
conditions ! 
 
Si vous avez déjà des idées pour l’an prochain, des souhaits pour vos écoles, …. n’hésitez pas à 
mettre cela par écrit et à en tenir informées les conseillères départementales ! 
Ce temps suspendu pourra peut-être nous permettre de bien préparer ces projets à venir ! 

 

Des retours sur la grande lessive 2020 : FLEURIR ENSEMBLE 

 
Vous avez été nombreux à me faire des retours sur cette opération… un grand merci à vous ! 
Voici quelques images ! 
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