Chers enfants, parents, professionnels,
Ne pouvant actuellement pas vous accueillir dans nos locaux,
nous vous proposons de réaliser des œuvres avec les moyens que vous
avez à votre disposition sur la thématique annuelle de La Source : « la planète ».
Avec le confinement, penser à la planète permet de nous évader, de rêver un monde
meilleur : la planète idéale, la planète mystérieuse, la vie sur la planète…
Ce petit livret qui sera édité chaque semaine vous proposera d’aborder l’art sous plusieurs
formes :
- Idées d’activités sur différents thèmes,
- Tutoriels réalisés par des artistes professionnels,
- Suggestions de sites, vidéos, références, etc., artistiques.
Laissez parler vos imaginations, vous avez tous du talent ! Les parents et
accompagnateurs sont également les bienvenus pour aider leurs artistes en herbe.
Vous pouvez tout essayer et surtout, n’hésitez pas à diversifier les techniques : faire du
dessin, de la peinture, du collage, assembler et construire avec des matériaux de
récupération…et même des reportages photos ou du stop motion. Vous pouvez aussi écrire
des textes ou des petits livres… Tout est permis !
N’oubliez pas de prendre en photo vos œuvres et de nous les envoyer, nous nous ferons un
plaisir de les relayer sur nos réseaux sociaux. Par ailleurs, nous organiserons une exposition
dans les prochains mois quand les mesures sanitaires le permettront avec toutes les œuvres
qui auront été réalisées durant cette période.
Merci de nous envoyer vos travaux par mail à l’adresse suivante :
lasourcequevilly@gmail.com et afin de mieux vous identifier, donnez-nous votre prénom,
votre âge et votre code postal. Si vous voulez expliquer votre travail en écrivant quelques
lignes pour le décrire, c’est encore mieux !
Au nom de tous les collaborateurs de la Source Petit Quevilly, nous espérons que ce support
ludique et pédagogique enrichira vos journées de confinement et vous permettra de faire
ressortir les artistes qui sont en vous.
Alors à vos stylos, pinceaux, ciseaux, photos… c’est parti !
Prenez soin de vous et de vos proches, toute l’équipe de La Source-Petit-Quevilly se joint à
moi pour vous adresser nos chaleureuses et solidaires pensées pour ces moments difficiles.

Le Président,
Alain Fourquemin
ainsi que tous les membres de la Source-Petit-Quevilly

collage, assemblage, construction
journaux, emballages carton, plastique,
matériaux de récupération
à réaliser à plat ou en volume

Pour les plus petits (6-10 ans) :
Nous vous proposons de faire des œuvres 4 mains :
adulte-enfants. Par exemple, chacun dessine à tour
de rôle sans tenir compte de ce qui a été dessiné
avant, on peut même cacher la partie du dessin précédent.
C’est amusant à faire en groupe et les résultats sont souvent drôles et
surprenants !
→ Et si vous souhaitez corser l’activité, vous pouvez vous y mettre à 6
mains, 8 mains, etc. !

N’oubliez pas de prendre en photo vos œuvres et de
nous les envoyer à l’adresse suivante :
lasourcequevilly@gmail.com
N’hésitez pas à nous expliquer votre travail en écrivant
quelques lignes pour le décrire !

Une minute au musée :
- https://www.lumni.fr/serie/1-minute-au-musee
Lumni : ludique et éducatif :
- https://www.lumni.fr/primaire/ce2/enseignements-artistiques

Voulez-vous un dessin ? Conçu par le Centre Pompidou :
- Le cubisme : https://www.youtube.com/watch?v=iusVc-jix50
- Le Pop Art : https://www.youtube.com/watch?v=-ImJ0B-6aHo
- Le Surréalisme : https://www.youtube.com/watch?v=KAgvZCcJM1k
Pour découvrir des œuvres, des artistes et des pratiques artistiques –
Périodes anciennes :
- https://www.histoire-image.org/
- https://www.louvre.fr/oal

1. Mélangez 400g de farine et 200g de sel fin dans
un saladier.
2. Rajoutez petit à petit 200g d’eau et mélangez avec
vos mains. Vous devez obtenir une boule de pâte.
3. Modelez la forme que vous voulez, laissez reposer
à l’air libre quelques instants et enfournez à feu doux.
→ Votre pâte doit être souple sans coller aux doigts.
→ Si vous souhaitez vous pouvez ajouter du colorant alimentaire.

Le stop motion est une technique d’animation « image par image » qui permet
de réaliser des films. On prend une photo à chaque mouvement de sorte à ce
que l’on croie que les objets/dessins bougent.
Par exemple, c’est de cette manière que le film L’Etrange Noël de monsieur
Jack de Tim Burton a été tourné.

Le stop motion peut être réalisé sous plusieurs formes : dessins, collages,
peintures, pâte à modeler, lego, etc.
Le matériel de base :
- Un portable, une caméra, un appareil photo qui peut filmer
- Une application ou un logiciel pour faire du stop motion
- Des crayons, des ciseaux, de la colle, du papier
- De la pâte à modeler
- Des objets en lego, pâte à sel
- Un fond blanc
Cette liste est suggestive et adaptable avec ce que vous avez chez vous.
L’essentiel étant bien sur d’avoir un appareil pour filmer puis un logiciel ou une
application permettant de faire le montage (nous vous en proposerons 2 à la
page suivante).
Pour vous permettre d’y voir plus clair, voilà quelques vidéos sur lesquelles vous
pouvez vous appuyer :
- http://devoirsvt.free.fr/?page_id=463
- https://www.youtube.com/watch?v=R-Ohi-nMLq0

1. Télécharger les applications : Stop Motion Studio
ou l’application Animation en volume1 sur votre
portable, les deux sont gratuites.
2. Tester avec un objet simple2 : feutre, crayon, bouchon, etc.
3. Tester avec un dessin3. Cette étape peut se faire sur une ardoise
magique, un tableau noir, ou une feuille de papier. Les enfants
choisissent un dessin qu'ils ont l'habitude de faire, ensuite il leur faudrait
de l'aide des parents ou des accompagnateurs. La personne qui aide se
met en face du tableau noir ou au dessus de la feuille, l’enfant fait un
trait, celui qui aide fait une photo (sans que l'on voie les mains et sans
bouger) et ainsi de suite. Attention : un trait = une photo !
4. Faire l’exercice avec un cadre vide pour comprendre le hors champ et les
différents plans, déplacer ce cadre dans l'espace. Peut-être demander
un retour en dessin sur leurs observations : gros plan, plan large,
américain... Leur apprendre le vocabulaire et leur montrer des exemples4.
5. Proposer un petite histoire, faire une trame de récit (tu es un aventurier...).
Donner des images d’inspirations peut-être. Réfléchir à un story board /
donner une trame de 9 cases. Réaliser le stop motion5.

N’hésitez pas à nous envoyer vos réalisations à
l’adresse suivante : lasourcequevilly@gmail.com

Tutoriel
pour
l’utilisation
de
l’application
Animation
en
https://www.youtube.com/watch?v=TouLnM61bQw
2 Voir stop motion : 1. basique (objet)
3 Voir stop motion : 2. petite graine (dessin sur papier) et 3. pet shop (dessin sur tableau)
4 Voir stop motion : 4. germination (découpage, objets) et 5. miam miam (volume et son)
5 Voir stop motion : 6. le trésor (une histoire complète)
1

volume

:

« L’ABSURDE ABSORBE LE REEL
Nous sommes 2 couples pris dans les rets du
confinement au « International Centre of
Seafarers » de Rouen.
Nous voulions faire quelque chose ensemble et partager pour aller sortir
l’absurde au lieu de sortir le chien. »
https://youtu.be/ElJYzR3V8Uk
Pour les contacter :
https://www.facebook.com/Salut-les-confins100115001693727

N’oubliez pas de nous envoyer vos réalisations par mail à l’adresse suivante :
lasourcequevilly@gmail.com nous nous ferons un plaisir de les relayer sur nos
réseaux sociaux.
Si vous souhaitez suivre nos aventures, c’est ici que ça se passe :
https://www.facebook.com/associationlasource en ciblant les
posts « La Source-PETIT-QUEVILLY ».
Si ce livret vous a plu, faites-le circuler autour de vous ! Par ailleurs, si vous
avez des suggestions concernant les contenus, n’hésitez pas à nous faire un
retour par mail accompagné des photos de vos œuvres.

