Pour réaliser la couverture de ce cahier de vie : Mon autoportrait de profil.

Dans le cadre du parcours culturel Arts visuels, nous avons découvert un premier artiste :
Guiseppe ARCIMBOLDO.
Nous avons ouvert le petit musée de la classe :

Nous nous sommes inspirés de quelques œuvres :

Le bibliothécaire

Les 4 saisons

Pour cette première expérience artistique de l'année :
- nous avons observé les œuvres pour comprendre le message de l'artiste,
- nous avons fait l'inventaire des formes, des éléments utilisés par Guiseppe Arcimboldo pour
représenter les parties du visage,
- nous avons observé les techniques utilisées par le peintre pour les fonds, les éléments, les couleurs.
Ce peintre nous a inspiré et nous avons défini nos contraintes pour réaliser à notre tour un portrait :
- choisir une couleur déclinable dans toutes les nuances,
- collecter des éléments qui pourront constituer les parties du visage ainsi que le portrait de profil.
Nous avons réalisé l'oeuvre :
- nous avons préparé le fond avec de l'encre de la même couleur que les éléments, puis un dégradé
d'encre noire à l'éponge, intense au centre et s'éclaicissant vers le tour,
- sur notre photo de profil, nous avons collé les éléments collectés en les organisant selon les parties
du visage,
- nous avons ensuite fait le montage pour réaliser la couverture de notre cahier de vie.

Chers parents,
Le petit musée de la classe sera le fil conducteur du parcours culturel Arts visuels de
l'année scolaire.
Le cahier de vie vous permettra de suivre le parcours culturel de votre enfant.
Les GS-CP et maîtresse Valérie.

Références aux programmes 2008 :
« La sensibilité artistique et les capacités d'expression des élèves sont développées par les pratiques artistiques... »
« Un premier contact avec des œuvres le conduit à observer, écouter, décrire et comparer. »

