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Un poisson géométrique
( exemple personnel )  

Séance Arts plastiques : Un poisson géométrique

Objectif de la séance : 
- Inventer un poisson à partir de formes géométriques découpées et collées.

- Dessiner un décor avec des plantes aquatiques graphiques

- Maîtriser la qualité de son geste pour découper, dessiner.

Matériel nécessaire : 
- Une feuille blanche et des feuilles colorées A4 minimum

- Un crayon HB gris + un feutre noir fin + un épais si vous avez

- Une règle+ une paire de ciseaux + de la colle

Références artistiques (ou documents complémentaires) : 
- Voir la fiche avec les exemples graphiques

Vocabulaire à retenir : 
- Poisson/ Écaille/ Nageoire dorsale et latérale/ Tête/ Queue/ Plantes aquatiques/ Algues/ Coquillages/ 

Composer/ Superposer/ Assembler/ Contour/ Épaisseur/ Formes géométriques/ Triangle/ Rectangle/  

Carré/ Cercle/ Demi-cercle/ Losange/ etc.
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Séance Arts plastiques : Un poisson géométrique

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

 - Tracer à la règle et découper des formes géométriques 
simples dans des feuilles colorées. 

- Découper avec soin vos formes. Tenez bien la paire  
de ciseaux et avec votre main qui tient le papier à découper, 
tourner pour que la main qui coupe bouge le moins possible. 
( Vous êtes des artistes, et non pas de coiffeur...)

- Pour former des cercles, vous pouvez utiliser des verres  
ou des tasses à café comme gabarit et tracer leurs contours. 

- Pour avoir plusieurs formes identiques, vous pouvez plier 
une feuille en 2 ou 4, et découper la forme géométrique 
souhaitée. Ainsi, vous allez obtenir 2 ou 4 triangles, etc.

- Étape N° 2

- Lorsque vous avez suffisamment de formes géométriques 
multicolores, composer le corps de votre poisson. 

- Essayer de superposer des formes géométriques colorées. 
Cela rendra votre poisson plus intéressant.

- Utilisez un feutre noir pour créer un décor aquatique  
avec des algues aux motifs graphiques.

Si vous aimez faire ce travail, pourquoi pas réaliser un aquarium 
avec d’autres poissons sur une grande feuille ?
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