
Prolongements en Arts visuels 

• A partir des photographies prises sur le site, quadriller l’image, l’agrandir ou la réduire.
Mettre en couleurs en respectant la réalité ou pas (la travailler avec du noir et du blanc par
exemple).

• Reconnaître les différents points de vue étudiés à partir des croquis réalisés par les élèves.

• Choisir un croquis, peindre en choisissant un des verbes d’action suivant pour appliquer
la couleur : effleurer, empâter, humidifier, tamponner…

• Refaire autrement : il s’agit de « recomposer» le site en le transformant (agrandir, isoler,
répéter, fragmenter, superposer…)

• Imaginer  le  site  à  différents  moments  de  la  journée   ou  à  différentes  saisons  et  le
représenter.

• A partir de collectes d’éléments, observer ceux-ci à la loupe et les dessiner en laissant
libre cours à son imagination (minéral, végétal..).

• Sur un grand format allongé, dessiner le circuit effectué et insister sur la représentation
des points de vues observés , circuit  qui s’enrichira de mots, dessins, collages , éléments
collectés, photographies…(référent culturel : Jean-Jacques Rullier).

• A partir de la description écrite ou enregistrée d’un point de vue, le représenter en classe,
et éventuellement le comparer avec la photographie. Le même travail peut être envisagé à
partir de reproductions d’œuvres d’art.*

• Comparer l’organisation  des représentations du paysage (la perspective, les différents
plans,  la  profondeur…)  dans  l’histoire  de  l’art  (renaissance,  classique,  moderne  et
contemporaine).

• Représenter  un  paysage   à  partir  de  la  description  iconographique  et  plastique  faite
oralement par un élève.

*Œuvres choisies du Musée des Beaux-arts de Nantes

• Paysage de neige de G. LYTENS  (1586-1656)
• Sur les bords de la Seine de C.F. DAUBIGNY (1851)
• Bords de la Loire au printemps au moment de la pleine mer ; effet d’orage de C.

LEROUX (1857)
• Le port du Havre de R. DUFY (1906)
• Le phare d’Antibes de P. SIGNAC (1909)
• Soir de septembre de M. DENIS (1911)
• Barca che trasporta nove pianeti de C. PARMIGGIANI (1994)

Des reproductions et des fiches permettant d’étudier ces tableaux sont disponibles à l’école du littoral.
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