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Niveau : 5/11 ans 

 Durée : de 1 à 5 séances de 20/30mn 

L’idée de cette malle est de jouer et découvrir des livres autour d’un même thème :  

« l’art ». 

On pourra alterner les séances proposer aussi avec des séances de dessin, peinture, 

modelage… 

Malle adaptée aux centres de loisirs, TAP, écoles et bibliothèques. 

 

Contenu de la malle 

Les Séances 

Les fiches de jeux 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENU DE LA MALLE 

Bibliographie : 

o La Grande parade 

o Cachettes et secrets 

o Voyage dans un tableau de Kandinsky 

o L’échelle de l’art 

o Le monde des musées 

o Fernand Léger la parade des couleurs 

o Les jeux d’enfants de Bruegel 

o Au pays d’Andy Warhol 

o De toutes les matières (2 exemplaires) 

o Des larmes aux rires (2 exemplaires) 

o Mais où est donc (encore) Ornik’art ? 

o L’Art (toujours) en bazar 

o Moi, mon truc 

o Je suis un humain qui peint 

o Art bizarre 

o Niki de St Phalle : la fée des couleurs 

o A toi de jouer ! 

o Abc des animaux 

 

Matériel : 

o 28 cartes plastifiées dans une pochette 

o Une feuille de solution des jeux 

o Feuilles A4 photocopies de Moi, mon truc 

o 7 puzzles  

o 6 pochettes en tissu (contenant pierre/bois/métal/tissu/pain/plumes) 

o Un gros sac en tissu rempli  de petits objets de récup’ 

o Un domino abc des animaux 

o Un jeu de cartes abc des animaux 

o Feuilles, crayons* 

o Appareil photo* 

-  

*non fourni dans la malle 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LES  SEANCES 

Information : Selon les séances, nous vous proposons de laisser à disposition des livres, du papier et des 

feutres, afin que les enfants qui ne souhaitent pas participer aux jeux ou aux activités puissent bien vivre 

celle-ci. 

 

 Séance 1 : Cache-cache art 

Besoins : 28 cartes plastifiées dans une pochette + une feuille de solution des jeux, livres La Grande 

parade, Cachettes et secrets, Voyage dans un tableau de Kandinsky, L’échelle de l’art, Le monde des 

musées, Fernand Léger la parade des couleurs, Les jeux d’enfants de Bruegel, Au pays d’Andy 

Warhol, De toutes les matières, Des larmes aux rires, Mais où est donc (encore) Ornik’art ? 

 

Répartir les enfants en 4 groupes. On donne une carte à chaque groupe, ils doivent retrouver l’image dans les livres (se 

mettre à plusieurs par livre). Continuer ainsi en donnant toujours des cartes de la même couleur au groupe. 

Pour les plus grands : trouver le point commun entre les œuvres d’une même « famille », puis d’un même numéro. 

 

 Séance 2 : S’exprimer avec l’Art 

Besoins : Moi, mon truc, Des larmes aux rires, Je suis un humain qui peint 

 

Commencer par raconter le livre « moi, mon truc », à l’aide des photocopies. Une fois le livre lu : 

o Soit  on peut demander aux enfants de chercher une œuvre qu’ils aiment dans les différents livres de 

la malle ou de la bibliothèque et de  nous dire ce qu’ils ressentent en la voyant 

o Soit on utilise comme livre de référence « des larmes au rire » en cachant le sentiment écrit sur la page 

et en leur montrant l’image, on leur fait chercher les sentiments que leur transmettent  les œuvres.  (si 

désaccord, discutez ensemble des différentes perceptions, de ce qui leur fait ressentir ces émotions) 

 

 

 Séance 3 : Les Matières dans l’art 

Besoins : 6 pochettes en tissu (pierre/bois/métal/tissu/pain/plumes), livres De toutes les matières !, 

 Art bizarre, Niki de St Phalle : la fée des couleurs, et tout autre livre de la malle en supplément 

 

Selon le nombre d’enfants, se joue soit seul soit en équipe (4 par équipe maxi) 

o A  tour de rôle, les enfants plongent la main dans une pochette et doivent deviner quelle est la matière de 

l’objet caché dedans (par équipe, ils doivent se mettre d’accord sur la matière avant de proposer une solution). 

Ensuite, ils doivent retrouver dans les livres de la malle ou ceux de la bibliothèque, une œuvre fabriquée avec 

cette matière. 

o Il est possible de faire des commentaires, poser des questions aux enfants : 

o  Qu’ en pensez-vous ? 

o Qu’est-ce que l’on peut faire d’habitude avec cette matière ? 

o Imaginiez-vous  que l’on pouvait faire des œuvres à partir de ces matières ? 

o Est-ce que vous trouvez que c’est de l’art ? 

o A quoi cela vous fait-il penser ? 



 

 

 Séance 4 : Jouer avec l’art  

Besoins : 7 Puzzles : Miro, femme assise (10 pièces) / La complainte du lézard amoureux (16 pièces) / 

Le fauteuil rouge / Nu bleu III (8 pièces) / Femme à la fleur (16 pièces) / A toute épreuve (16 pièces) / 

Femme aux trois cheveux encerclés d’oiseaux  dans la nuit (18 pièces) 

 

Proposer aux enfants des puzzles d’artistes. Chaque puzzle est créé à partir d’une œuvre découpée en 

morceaux. Les enfants créent le tableau de leur choix avec les morceaux puis confrontent leur « œuvre » avec 

l’œuvre originale.  

o Chaque enveloppe est numérotée, ainsi que les pièces des puzzles (le nombre de pièces est noté sur 

l’enveloppe). Dans la malle se trouvent  également des reproductions des œuvres présentées. Ne la 

montrer aux enfants qu’à la fin. (sinon ils risquent de vouloir reproduire la même chose) 

o Variante : on donne dès le départ la reproduction de l’œuvre à l’enfant et il doit alors essayer de 

reconstituer le même tableau. 

o Pour accompagner : l’art (toujours) en bazar  

 

 

 Séance 5 : l’Art brut 

Besoins : Un gros sac en tissu rempli  de petits objets de récup’, jeu de cartes ABC des animaux 

 

Regrouper les enfants par groupes de 3 à 5. 

o Chacun leur tour, les enfants piochent un objet de leur choix dans le sac (3 à 5 objets par enfant). 

A l’aide de ces objets, chaque groupe va créer un personnage.  

o Une fois les œuvres terminées, elles sont prises en photo et pourquoi pas exposées par la suite 

dans la bibliothèque. 

o On peut par exemple décider de faire un abécédaire. Chaque groupe est alors  chargé d’écrire une 

lettre ou créer un objet/animal qui commence par telle lettre (pour cela s’aider des cartes ABC 

animaux). 

 


