
Défi artistique
Cette semaine devait être notre semaine culturelle et artistique à l'école. 

J'avais prévu de vous faire découvrir un artiste peintre français : Henri Matisse.

Nous allons donc le découvrir à la maison.

Né en1869 et mort le 3 novembre 1954. Henri Matisse est un peintre, dessinateur et
sculpteur  français.  Il  fut  le  chef  de file  du fauvisme;  Pablo  Picasso le  considérait
comme son grand rival et néanmoins ami. 

Lors de notre dernier conseil de coopération, vous m'avez demandé de faire plus d'arts plastiques en utilisant les
feutres, le collage, la peinture et des constructions en 3 dimensions. Selon de ce que vous avez à la maison, 
vous allez pouvoir faire tout cela cette semaine. Eh oui, Henri Matisse aimait beaucoup peindre et faire des 
collages. Voici quelques exemples :



De plus, je vous présente Océan, Or et Surf, les poissons des CM1-CM2, ils sont en confinement chez moi.
Eh bien figurez-vous que Henri Matisse a peint un aquarium de poissons rouges.

Les poissons rouges de Henri Matisse Voici Océan, Or et Surf

Je vous propose donc cette semaine de créer un collage, une peinture, un dessin sur le thème de la mer ou le 
printemps.
Voici mes créations     :

Un collage sur le thème de la mer Mon aquarium tropical fait dans une boîte à
chaussures

Alors prêts à relever le défi ? Qui va créer un aquarium à dauphins, à requins, ou bien le monde imaginaire 
sous-marin des ninjagos ??? Vous êtes libres des matériaux et de créer en 2D ou en 3D ! 
Pour ceux qui n'aiment pas trop dessiner mais qui préfèrent colorier, je vous mets à la suite des documents à 
imprimer, colorier et à découper à votre guise ! Vous pouvez en trouver d'autres sur internet !
À vos crayons, à vos ciseaux, prêts ? Partez !















Et tu peux en inventer pleins d'autres !! Et si tu fais un aquarium, que vas-tu utiliser : une boîte à chaussures 
comme moi, ou seras-tu plus original en utilisant un bidon, une boite de conserve …... ????
J'ai déjà hâte d'avoir de vos nouvelles !!!
Amusez-vous bien !


