
Arts visuels 

Observer et représenter des paysages

Le dessin  à l’école  soulève  l’idée de la représentation.  Avec la représentation,  se pose la
question de la ressemblance avec  la réalité.

L’élève doit mesurer la différence entre le dessin tel qu’il l'utilise à des fins artistiques et les
conventions du dessin scientifique, mathématique, géographique…

Le dessin, à des fins artistiques, peut trouver son origine dans l’observation (le croquis devant
motif), la mémoire (reconstitution d’après souvenir ; image mentale) et l’imaginaire.

Avant la journée à l’école du littoral

1-Autour de la ligne d’horizon

• Chercher dans des œuvres d’art la ligne d’horizon,  les lignes de force et les matérialiser
en les traçant sur un calque. L’image doit être cadrée au préalable.

• Observer la position de la ligne d’horizon sur différentes œuvres d’art et la place des
éléments du paysage par rapport à celle-ci. (« Le chemin, Middelharnis » de Meindert
HOBBENA -1689) 

• Dans l’environnement proche de l’école, à partir d’un même  point de vue , les élèves
repèrent  la  ligne  d’horizon  en  étant  à  des  hauteurs  différentes(assis,  debout,  sur  une
chaise…).

• Identifier  la  place  de  celui  qui  a  observé  le  paysage  (à  partir  de  photographies,  de
peintures,  d’images  aériennes…).  Classer  ces  images  en  retenant  comme  critère  de
classement la position de l’observateur.

• Dessiner et croquer un environnement en plaçant les lignes qui permettent de reconnaître
le site.

• Apprendre à utiliser l’outil crayon de bois sans appuyer.

    2-Autour de la notion de « profondeur »  dans le paysage

• Travailler  les  nuances,  les  dégradés  de  couleur  (les  zones  de  couleur  délimitent  les
différents plans et  donnent ainsi une profondeur dans le paysage : les zones « foncées »
au premier plan, plus on s’éloigne et plus les zones sont « claires »).

• Réaliser des nuanciers de couleurs et composer un paysage que vous imaginez trouver
lors de la journée sortie.
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• A partir  de cartes postales de paysages, identifier les différents plans et décalquer les
lignes  qui  le  composent.  Agrandir  à  main  levée,  mettre  en  couleurs  en  utilisant  un
camaïeu pour rendre l’idée de profondeur.

• A partir  d’une  image,  utiliser  deux  calques :  un  calque  pour  mettre  en  évidence  les
éléments que l’élève peut  nommer,  un autre calque pour ceux qu’il  ne peut nommer.
Superposer et observer.

  3-Autour du détail

• Apprendre à représenter un détail d’un site, ce détail devant permettre de l’identifier.

Ces  propositions  mettant  en  œuvre  les  programmes  en  arts  visuels  ne  doivent  pas
empêcher, le jour de la sortie, une approche sensible du site (les couleurs, les bruits, les
odeurs, les matières, la luminosité, l’atmosphère : chaleur ou fraîcheur, abrité du vent ou
non…)
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