
PROPOSITIONS D’ATELIERS 

LE PAYSAGE N’EXISTE PAS 
 

 

 

Atelier : Au cœur de la nature (PS-CM2) 
 

Objectifs : 

- Découvrir une tendance de l’art contemporain : le land-art ou l’art dans la nature avec 

la nature 

- Réaliser en groupe une composition selon un désir d’expression 

- Utiliser la nature comme support et comme matériau 

 

Matériel : 

Tous les matériaux que l’on peut trouver dans la nature (bois, terre, pierre, branche, feuille, 

sable…) 

 

Déroulement de l’atelier : 

Cet atelier fait l’objet d’une sortie dans la nature. Les élèves, répartis en petits groupes, 

utilisent les matériaux trouvés et choisis dans la nature, creusent, déplacent, griffent, 

accumulent, tracent, plantent, afin de créer une œuvre. Ensuite, une photographie de la 

création sera prise afin d’en garder un témoignage, et pour éventuellement la montrer et la 

partager avec les autres lors d’une exposition. Pour les grands, il est également possible de 

faire des croquis de leur réalisation en changeant les points de vue (vue du haut, de côté, de 

loin, etc.). 

 

 

Atelier : La matière comme moyen de création (PS-CP) 
 

Objectifs : 

- Reconnaître les différentes matières dont la nature est composée 

- Réaliser une composition avec des éléments insolites 

- Utiliser différentes techniques (collage, pochoir, etc.) 

 

Matériel : 

- Feuilles A4 ou A3 (selon l’âge) 

- Des éléments de la nature (bois, branches, feuilles, fleurs, mousse, sable, etc.) 

- Différentes matières (coton, carton, papier, cotons de tige, tissu, etc.) 

- Colle, ciseaux 

 

Déroulement de l’atelier : 

Les élèves choisissent tout d’abord le genre de paysage qu’ils désirent réaliser (montagne 

enneigée, forêt, mer, etc.). Puis, parmi les différents objets et matières mis à leur disposition, 

ils choisissent ceux qui leur permettront de réaliser leur composition, en veillant à choisir les 

matières qui correspondent au genre de paysage qu’ils souhaitent réaliser (ex. sable, coquille 

pour plage ; branches, feuilles pour une forêt ; coton pour la neige). Ils peuvent alors coller 

des éléments sur leur feuille, les utiliser en pochoir, etc.  

 

 



Atelier : Un paysage insolite (PS-CE1) 
 

Objectif : 

- Se repérer dans l’espace d’une feuille (haut/bas, premier et arrière plan) 

- Distinguer les notions de naturel et d’artificiel 

- Réaliser une composition selon un désir d’expression 

- Expérimenter deux techniques : peinture et collage 

 

Matériel : 

- Feuilles blanches A4 

- Peinture 

- Pinceau 

- Ciseau et colle 

- Formes d’arbres, feuilles, personnages préalablement découpés dans des feuilles de 

couleurs (suivant l’âge ils peuvent, eux-mêmes, découper, déchirer, froisser les 

feuilles de couleurs) 

 

Déroulement de l’atelier : 

Après avoir discuté avec les élèves des couleurs que l’on peut trouver dans un paysage réel, 

leur expliquer qu’ils doivent alors réaliser un paysage non réel. Dans un premier temps, les 

élèves peignent ce qui sera l’arrière-plan de leur composition, c’est-à-dire le ciel et le sol de 

leur paysage, avec comme contrainte de ne pas utiliser les couleurs du réel. Pour les aider, on 

peut au préalable délimiter les deux parties sur la feuille à l’aide d’un trait au crayon. 

Ensuite, parmi un choix de différentes formes, de tailles différentes, ils devront les coller sur 

leur feuille en veillant à respecter le premier et l’arrière-plan (les plus grandes formes pour le 

premier plan, les plus petites pour l’arrière plan). Ils verront ainsi comment donner un effet de 

profondeur à leur composition. 

 

 

Atelier : Triptyque de paysage (CP-CM2) 
 

Objectifs : 

- Aborder une technique de représentation : le triptyque 

- Travailler sur la notion de zoom pour les plus grands 

- Réaliser une composition selon un désir d’expression 

 

Matériel : 

- Feuilles A3 et A4 ou A5 (selon l’âge) 

- Crayons de couleurs, crayons à papier, feutres de couleur, peinture 

 

Déroulement de l’atelier : 

A la manière d’Anne-Sophie Emard, les enfants réaliseront un triptyque. 

Les plus petits devront réaliser sur une feuille A4 un paysage (libre ou imposé) avec une seule 

et même technique (libre ou imposée). Ensuite, leur dessin sera découpé en trois parties de 

mêmes dimensions. Les élèves réaliseront un cadre pour chacune des trois parties (comme si 

chacune des parties était encadrée) afin de les accrocher séparément. Les élèves pourront alors 

se questionner sur le fait qu'une fois encadrés, les trois fragments du dessin peuvent (ou non) 

fonctionner de manière indépendante. 

Les plus grands utiliseront trois feuilles de même format. Sur la première feuille, ils 

dessineront un paysage de leur choix. Puis, ils choisiront une partie de leur premier dessin 



qu’ils reproduiront sur la deuxième feuille. Et enfin, ils choisiront une partie de leur deuxième 

dessin qu’ils reproduiront sur la troisième feuille. Ainsi, ils auront réalisé un triptyque en 

« zoom avant ». La même opération est réalisable en « zoom arrière » (ex. réaliser le ciel sur 

la première feuille, réaliser le ciel et un élément de leur paysage sur la deuxième feuille, et 

pour finir réaliser un paysage complet sur la troisième feuille). 

 

 

Atelier : Mémoire et paysage (CE1 - CM2) 
 

Objectifs : 

- Travailler sa mémoire visuelle 

- Repérer les principaux éléments d’un paysage afin de le reproduire 

- Développer son imagination pour réaliser une production 

- Travailler autour de la notion de plans et de perspective 

 

Matériel : 

-  Feuilles A4 

- Reproductions d’œuvres plastifiées 

- Crayons à papier, crayons de couleurs 

- Pastels de couleur 

 

Déroulement de l’atelier : 

Cet atelier se déroule en trois temps, correspondant à la réalisation de trois compositions 

plastiques. Dans un premier temps, les enfants reproduiront un des paysages représentés dans 

l’exposition à partir d’une reproduction d’œuvre plastifiée. Dans un second temps, il s’agira 

de reproduire à nouveau ce paysage mais sans modèle sous les yeux, de manière à faire 

travailler la mémoire visuelle des enfants. Enfin, la troisième réalisation consistera en la 

composition d’un paysage imaginé, reprenant certaines des caractéristiques présentes dans les 

autres œuvres de l’exposition (mer, rochers, montagnes, neige...). Par le biais de ces 

réalisations, les élèves sont également amenés à découvrir la notion de perspective en veillant 

à respecter la taille des sujets par rapport à leur place dans la composition (le premier et le 

second plan seront délimités par avance sur la feuille). 

 

 

Atelier : Le temps éprouvé (CE1 - CM2) 
 

Objectifs : 

- Expérimenter la perception intime du temps 

- Réaliser une composition selon un désir d’expression 

- Utiliser différentes techniques plastiques 

 

Matériel :  

- Feuilles A4 

- Crayons de couleurs, crayons à papier 

- Pastel 

- Appareil photo numérique et imprimante 

 

Déroulement de l’atelier : 

Pour cet atelier, il s’agit de faire éprouver aux enfants le temps de façon personnelle. Pour 

cela, cet atelier sera découpé en trois temps égaux, d’une dizaine de minutes chacun. 



Chaque étape de cet atelier demandera aux enfants d’exécuter des réalisations plastiques bien 

différentes, l’objectif étant ainsi d’amener les enfants à exécuter des gestes faisant appel à 

différentes aptitudes. 

Munis d’un appareil photo numérique, la première étape consistera à choisir un point de vue 

d’un paysage extérieur et à le prendre en photo. Cette photo sera ensuite imprimée. 

Lors d’un deuxième temps, les élèves sont amenés à travailler leur capacité à s’appliquer pour 

reproduire fidèlement leur photographie à l’aide de crayons (couleurs, papier). Et enfin, à 

partir d’une composition libre, ils travailleront sur la question de flou à l’aide de pastel, et 

aborderont ainsi la technique de l’estompage afin de créer le flou sur leur feuille.   

Cet atelier se terminera par un temps de discussion autour de ces différentes étapes, sur le 

ressenti de chacun sur l’écoulement du temps : temps de la prise d’une photo, temps d’un 

dessin imposé, temps d’une composition libre avec une contrainte. 

 


