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Tableau collectif clins d’œil à Kandinsky
PROJET

Réalisation collective 
d’un tableau à la manière 
de Kandinsky avec  
des formes en volume

OBJECTIFS 

• Inviter les élèves à créer un tableau d’art abstrait après un temps d’observation du tableau Bleu de ciel.
• Réaliser des formes imaginaires en pâte qui durcit à l’air.
• Créer ainsi un tableau avec des éléments en volume.
• Découvrir le monde des arts visuels en confrontant sa production à l’œuvre picturale de Vassily Kandinsky.

RÉFÉRENCES 
CULTURELLES

Kandinsky
Bleu de ciel, 1940

ÉTAPES DE LA RÉALISATION

ÉTAPES

1. Observation.
2. Réalisation du fond.
3. Création des formes.
4. Assemblage du tableau.
5. Autre proposition.

MATÉRIEL

• Carton de 90 cm sur 120 cm.
• Pâte qui durcit à l’air.
• Encres bleues (2 à 3 nuances).
• Tampons mousse, pinceaux fins.
• Outils de modelage (rouleaux, des spatules, 
des couteaux en plastique).
• Papier crépon noir.
• Peinture acrylique de différentes couleurs.
• Pistolet à colle utilisé par l’adulte.

Le géant qui rêvait
Kandinsky
Véronique Massenot - Peggy Nille
Mots-clés : Rêve - Art
À partir de 4 ans
Prix public 14,20 €
Format 24,5 x 32,6 cm - 32 pages

Résumé
Il était depuis toujours un monde minuscule en 
tout. Ses habitants, les Krobz, ne mesuraient que 
quelques millimètres. Un jour, un géant débarqua 
là-bas ! Panique à bord ! Une fois le géant assoupi, 
un trio courageux s’engouffra par sa bouche et 
partit en exploration pour découvrir ses intentions…

MS ET GS DE MATERNELLE

Atelier réalisé par Françoise 
Gentilhomme-Martin
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1 - Observation

b

Observer le tableau Bleu de ciel sans parler puis laisser aisser libre cours aux remarques 
des enfants. S’interroger sur les formes que l’on voit : à quoi ressemblent-elles ? À 
quoi font-elles penser ? Pourquoi ? Pourrait-on leur donner un nom ? Une tortue, des 
poissons, un serpent, une main, un dragon, une pieuvre... S’interroger sur le fond : sa 
couleur, ce qu’il peut représenter ? Le ciel, la mer. Que semblent faire les formes sur ce 
fond ? Elle nagent, volent, voyagent... Suggérer l’idée de réaliser un tableau sur la mer 
avec des formes en relief en s’inspirant de celui de Kandinsky.

2 - Réalisation du fond

Peindre avec des tampons mousse 
le fond du tableau en encre bleue 
(côté lisse du carton). Différentes 
encres bleues diluées ou pas avec 
de l’eau sont utilisées.
Veiller à ce que la surface soit toute 
couverte avec des coups de tampon 
en changeant souvent de bleu.

a

3 - Création des formes

Modeler une boule de pâte, l’aplatir avec la main, 
puis la rouler et tracer le contour des formes selon 
le choix des enfants : des poissons, des pieuvres, 
des coquillages, des algues ou des formes imaginaires.

Laisser les formes sécher à l’air libre pendant 
une journée.
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Peindre les formes unicolores, multicolores ou tachetées à la peinture acrylique.

Les enfants positionnent collectivement les formes sur le fond bleu selon leur 
choix. L’adulte les colle avec le pistolet à colle.

Réaliser de longues 
torsades de papier crépon 
noir qui seront placées avec 
les formes en relief sur le 
tableau marin.
Les colombins de papier 
crépon sont à leur tour 
positionnés par les enfants 
et collés par l’adulte.

Fixer le tableau au mur et se laisser 
emporter dans le monde marin. 
Faire des remarques spontanées 
sur l’œuvre réalisée.

c

4 - Assemblage du tableau

b

a
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5 - Autre proposition

Réaliser une pochette individuelle en carton 
pour ranger les travaux de l’année. Les formes 
dessinées, coloriées au feutre, sont découpées 
par l’adulte puis collées sur un fond bleu réalisé 
selon la même technique que le tableau collectif.


