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L’homme qui arrosait un arbre, ou une forêt
 ( Exemple personnel ) 

Séance Arts plastiques : L’homme qui plantait des arbres

Objectif de la séance :
- Découvrir et expérimenter l’utilisation du souffle pour dessiner avec de l’encre ou du café.

- Dessiner et inventer un arbre extraordinaire en utilisant différents outils.

- S’approprier le shéma corporel pour représenter un personnage, un jardinier, etc. 

Matériel nécessaire : 
- Une feuille blanche d’environ 30 x 30 cm

- Une plume et un pinceau à poils souple fin ( type aquarelle )

- De l’encre sépia, du brou de noix ou du café et de l’aquarelle

- Des crayons de couleur

Références artistiques (ou documents complémentaires) : 
- Voir la fiche avec les exemples de feuilles d’arbres 

- Lire le roman de Giono « L’homme qui plantait des arbres ».

Vocabulaire à retenir : 
Arbre/ Tronc/ Écorce/ Branches/ Feuilles/ Feuillage/ Nervures/ Composer/ etc. 
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Séance Arts plastiques : L’homme qui plantait des arbres

Déroulement de la séance : 
( voir les photos des étapes)
 
- Étape N° 1

La source d’inspiration de ce travail est le roman de  
Jean Giono : L’homme qui plantait des arbres.
Eh, bien vous aussi, à partir d’une simple tache d’encre, 
vous allez faire pousser des arbres. Vous allez inventer et 
planter une forêt extraordinaire !

- Pour commencer, il vous faut déposer une tache d’encre  
(ou du café bien noir) au centre d’une feuille. 

- Puis, vous devez souffler sur la tache vers l’extérieur de 
la feuille afin de créer un premier tronc d’arbre. Vous allez 
pouvoir jouer avec le hasard de cette goutte d’encre qui 
évolue sur la feuille.

- Retourner votre feuille, et recommencer à souffler du côté 
opposé. Faites cette opération plusieurs fois pour obtenir 
des troncs d’arbres de tous les côtés.

- Étape N° 2

- Lorsque cette composition est sèche, à l’aide d’une plume
(ou d’un feutre marron ) vous allez dessiner des branches 
plus ou moins fines. Celles-ci partent des troncs pour se 
diriger vers l’extérieur de la feuille.
( Voir l’exemple ci-dessous)

Etape N° 1

Etape N° 2
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Séance Arts plastiques : L’homme qui plantait des arbres

Déroulement de la séance : 
( voir les photos des étapes)

- Étape N° 3

- Au milieu de ces arbres et de ces branches, essayez  
d’esquisser un personnage proportionné. Celui-ci pourrait 
mener une activité en lien avec la nature.  
Ou plus simplement, il pourrait observer cet arbre ou  
des animaux dans celui-ci...

- En tout cas, je vous conseille d’utiliser l’aquarelle pour 
la mise en couleur de votre personnage.

- Étape N° 4

- Pour le feuillage de cette forêt et de ces arbres extraordi-
naires, je vous propose de dessiner différentes formes de 
feuilles d’arbres en vous inspirant de la feuille d’exemples.

- De plus, pour chaque forme de feuille, je vous conseille de 
changer d’outils. 

Par exemple, vous pouvez faire une première série de feuilles 
avec un pinceau fin et de l’aquarelle, une deuxième série de 
feuilles au feutre vert, et d’autres feuilles encore avec des 
crayons de couleur, etc.

- Ainsi l’utilisation de ces outils va apporter de la profondeur 
à votre feuillage et de la finesse à vos diverses feuilles.

Etape N° 3

Etape N° 4


