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Projet départemental 
« Au fil de l’eau » 

• Cadre de l’opération 

Mise à disposition de ressources 
• Le site : http://cpd67.site2.ac-strasbourg.fr/
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Site au fil de l’eau

De véritables projets  qui donnent  
du sens aux activités  

Se poser la question de la tâche de 
l’élève ( son projet personnel)

L’importance de la formulation de ce 
projet

Exemple
Représenter le monde sous-marin
Représenter le diversité de la faune marine
Inventer une flore et une faune extraordinaire. 
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Les indispensables inducteurs : in vivo, in icono
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Site de l’agence photographique de la réunion des musées nationaux Mot-clé poisson

L’observation active 

• Les critères : couleurs, formes, lignes

• La forme : les répertoires 
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Copier la nature en respectant certaines contraintes
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Observation des graphismes  
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Atelier A
Estampage et révélation 

• Domaine d’habileté  : Graphisme
• Matériel : Polystyrène extrudé
• Ressources iconographiques : art aborigène.
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Pratiques similaire



11



12



13

Décalquage
Formes et  graphismes 
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La rivière aux poissons
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Atelier B
Silhouettes

• Domaine d’habileté  : Formes
• Matériel : Pages de livres, encre de Chine
• Ressources iconographiques : Iconographie poissons

Projet : Montrer que les poissons 
sont dans l’eau
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Niki de St Phalle
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Volumes et couleurs 
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La reproduction des poissons
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Gravure en creux et en relief
• Habileté exercée : technique de la gravure

• Matériel : Polystyrène extrudé, matériel de gravure, papier 

Atelier C

Quand les poissons se font la peau 

Frottages
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Négatifs : Pochoirs 
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Quand les poissons font la une de magazines 

• Domaine d’habileté : Délimitation des formes
• Matériel : Images de magazines, encre de 
Chine, colle et cartons supports

Atelier D

BLEU
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BLEU : Haïkus  visuels 
• Domaine d’habileté : Expérimentation, créativité, mise en 

valeur 

• Matériel : Polystyrène extrudé, matériel de gravure, papier 

Atelier E

Jeux d’eau 
Jeux de bleus 
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