
Quelles activités en lien
avec les grands domaines artistiques des programmes ?



Arts de l’espace : architecture (cycle 3)

Dans son environnement proche (prévoir quand même une sortie à Strasbourg…) : une chasse aux 
feuilles présentes dans l’architecture, en particulier, les feuilles entourant les chapiteaux (antiques, 
romans, gothiques, renaissance, néoclassiques, Art nouveau, etc.).
Chasse photographique…



Dans son environnement proche (prévoir quand même une sortie à Strasbourg…) : une chasse aux 
feuilles présentes dans l’architecture, en particulier, les feuilles entourant les chapiteaux (antiques, 
romans, gothiques, renaissance, néoclassiques, Art nouveau, etc.).
Chasse photographique ou par croquis.

Arts de l’espace : architecture (cycle 3)



Arts du son : le vent dans les feuilles, marcher dans les feuilles (tous cycles)

Enregistrer des ambiances sonores puis reproduire en classe ces ambiances (avec différentes feuilles de 
papier ou de métal ou autre) puis s’enregistrer.



Arts du langage : dire de la poésie (CE1 ou CE2)

Samivel : Quand automne en saison revient

Quand automne en saison revient,
La forêt met sa robe rousse
Et les glands tombent sur la mousse
Où dansent en rond les lapins.
Les souris font de grands festins
Pendant que les champignons poussent.
Ah ! Que la vie est douce, douce
Quand automne en saison revient.



Arts du langage : dire de la poésie (CM2)

Prévert : Chanson des escargots qui vont à l’enterrement (le début seulement !)

A l'enterrement d'une feuille morte
Deux escargots s'en vont
Ils ont la coquille noire
Du crêpe autour des cornes
Ils s'en vont dans le soir
Un très beau soir d'automne
Hélas quand ils arrivent
C'est déjà le printemps
Les feuilles qui étaient mortes
Sont toutes ressuscitées
Et les deux escargots
Sont très désappointés



Arts du quotidien : Arts décoratifs : l’Art nouveau (cycle 3)

Rechercher dans des livres ou sur la toile (notamment l’Agence photo RMN)
de quoi compléter nos collections de :

Papiers peints Meubles Bijoux Lampes Céramiques

Quelles visites ? Musée du papier peint de Rixheim, musée de l’impression sur étoffe de Mulhouse, musée Lalique



Arts du quotidien : Arts décoratifs : le métal repoussé (CM1)
La feuille de métal



Arts du visuel : la peinture (GS, CP ou CE1)

Histoire d’une feuille d’arbre en automne

Collecte d’un même type de 
feuilles pour observer l’évolution 
des couleurs.

Les feuilles sèchent.
On en garde une trace par la 
peinture.
Mélange de trois couleurs : vert, 
jaune, rouge.
Ce qui donne : vert, jaune- vert, 
jaune, orange, brun (on obtient 
du brun en mélangeant du vert 
avec de l’orange).

Puis on s’intéresse à la mise en 
valeur en essayant différents 
fonds (les feuilles ayant été 
découpées).
C’est sur fond noir que le 
contraste est le plus important.



Arts du visuel : la photographie (cycle 3)

Macrophotographie Cyanotype


