Ecole maternelle
Une action collective : fleurir ensemble
Dans les maisons comme dans les écoles qui accueillent des enfants des soignants

Participons à la grande lessive !
"Fleurir ensemble" c’est le thème de "La grande lessive", une installation artistique éphémère faite par
tous autour de la terre. La situation sanitaire, nous interdit les étendages collectifs mais les réalisations
suspendues aux fenêtres restent possibles ; profitons-en pour nous rassembler autour de ce projet !
Le thème en rapport avec le printemps mais aussi avec la symbolique des fleurs qui incarnent l'espoir,
l'amour, l'attention à l'autre...va nous permettre de développer notre créativité, d’égayer nos journées et
nos fenêtres en ces temps de confinement. Les fleurs poussent dans les conditions les plus rudes et dans
des lieux les plus inattendus.
Il vous sera proposé chaque jour jusqu'au 26 mars de faire réaliser à votre enfant une production à partir de
l'œuvre d'un artiste qui a représenté des fleurs. Le 26 vous mettrez à vos fenêtres les productions de votre
enfant mais aussi les vôtres, celles des frères et sœurs et aussi de vraies fleurs !

Les fleurs de Takashi Murakami

Cet artiste japonais peint des fleurs colorées qu’il dessine toutes de la même façon ; elles sont rigolotes avec
leurs yeux et leurs bouches

A ton tour de dessiner des fleurs en suivant les consignes qui te sont proposées et sont illustrées
étape par étape. Tu pourras leur dessiner un visage avec l'expression que tu souhaites : contentes,
tristes, surprises., apeurées ... C'est le moment de parler de tes émotions avec tes parents. Regarde
avec eux des idées d'expressions de visages avec des smileys (ils en ont sur leurs téléphones et
leurs écrans).
A vos crayons, vos pinceaux, vos couleurs !

DEMARCHE

Dessine des fleurs avec Murakami

Matériel: une feuille, des feutres de couleurs, si possible des gros pour les plus grosses fleurs et les
moyennes, des fins pour les petites.
Beaucoup de couleurs au choix.
Etape1- dessin 1
Dessine un rond en partant du haut à droite et en tournant vers la gauche comme indiqué par la flèche. Tu
as fait le coeur de la fleur.
Etape 2 - Dessin 2
Dessine les pétales en suivant le sens des flèches indiquées. Tu peux lâcher ton crayon entre chaque pétale
ou dessiner sans lâcher ton crayon. Si tu as des difficultés, tu peux tourner ta feuille de temps en temps.
Etape 3 - Dessin 3
Dessine quelques grosses fleurs sur ta feuille. (2 ou 3 sur une feuille A4).

Etape 4 - Dessin 4
Attention, les fleurs ne doivent pas se toucher!
Dessine des fleurs de moyenne taille entre les grandes fleurs, aux endroits où il reste de la place.

Etape 5 - Dessin 5
Puis Dessine des petites fleurs entre les grandes et petites fleurs. Fais-en le plus possible pour remplir
l'espace.

Etape 6 - Dessin 6
Dessine des yeux et des bouches à tes fleurs.
Sur le dessin 6 je propose des "yeux patates", deux ovales des ronds noirs au milieu dans la direction
souhaitée et le tour est joué!
Tu peux aussi t'inspirer des yeux des fleurs de Murakami.
Pour la bouche à toi de voir si tu préfères faire un trait orienté dans un sens ou dans l'autre selon
l'expression de ton visage ou si tu veux faire les grandes bouches ouvertes et souriantes de Murakami. Elles
sont bien sympathiques!

Etendez-vos productions et prenez des photos
on les attend pour les exposer sur le site de la DSDEN !
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