Activité pour toutes les Moyennes
et les Grandes Sections (les petits
peuvent imiter les grands aussi)
Art visuel : LE LAND ART
Qu’est-ce que le Land Art?
Le LAND ART est une activité qui consiste à
réaliser des créations avec des éléments
naturels. C’est une activité d’une très grande
richesse, et simple à mettre en place!
C’est un art qui ne dure pas, si vous avez la
possibilité d’immortaliser les œuvres de vos
enfants en prenant des photos, puis de me les
envoyer par mail, nous les imprimerons pour
une éventuelle exposition à notre retour à l’école.
Quand et où faire du Land Art à l’école ?
-sur le sol (herbe, bitume, chemin…) de la cour, du jardin ou de l’allée (en toute
sécurité, bien sûr !),
-à l’intérieur, dans la maison, sur le sol, dans les escaliers, un peu partout ( en cas de
mauvais temps),
-et enfin, bien sûr, dans la nature si l’occasion se présente (promenade, …),

Comment faire du Land art?
Il faut récupérer par avance du matériel naturel et le stocker dans des bacs (cartons,
caisses en plastique, barquettes pour les objets plus petits…) ou sac de courses.
Voici une liste du matériel (des matériaux) pour les réalisations, elle est bien sûr à
compléter au grée de vos trouvailles et de vos possibilités:
-petites pommes de pins (de différentes formes)
-marrons, noix, glands et autres fruits secs (boules
de platanes etc…)
-petits galets blancs, galets gris
-gros cailloux
-coquillages (de taille suffisante)
-coquilles saint-Jacques
-bois flotté, branches de bois coupées, morceaux de
bambous
-« galettes » de bois (petits troncs coupés en
rondelles)
-écorces
-coquilles d’escargots
-plumes
-fleurs, feuilles, …
-pâtes coquillettes ou autres,
-graines de poivres, clous de girofle, lentille, riz,…

Par où commencer ?
1. Avant de commencer, regarder des images de Land Art sur le net et
n’hésitez pas à les commenter avec eux (ça ressemble à…, on dirait…,
c’est fait avec…, il y a tel couleurs…, c’est sombre/clair… ) ; un petit
moment sympa d’échange langagier avec votre enfant où il faut leur
laisser dire tout ce qui leur passe par la tête (si possible sans les
interrompre, ni les contredire car il n’y a ni bonne, ni mauvaise
réponse)
2. Pour commencer, proposer aux enfants
de réaliser des formes simples (ronds, carré,
triangles, spirale:escargot,) en le
faisant avec eux au départ.
3. Dès qu’ils ont compris le
principe, proposer leur de réaliser
des fleurs, des soleils, des arc-enciels, des coeurs, des bonhommes, …
4. N’oublier pas de prendre une photo et de me l’envoyer à
l’adresse suivante :
guet.so@yahoo.com

Merci et Bonne création !!!
Maîtresse Christine

