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LES COULEURS DE M. 
LEROY 

MATIERES ET COULEURS 

Découverte des tableaux de Leroy et 
leur matière caractéristique. En atelier, 
manipulation de matière peinture, 
(peinture au doigts fournie par le 
crèche), jeux de petite motricités avec 
la peinture aux doigts (support carton 
avec couche préparatoire blanche à 
préparer en amont), jeux et 
manipulation autour d’un  nuancier 
géant, memory, tissus de couleurs… 

 

 

 

 

 

 

 

ÇA GRATTE OU ÇA 
PIQUE ?   

LES RELIEFS ET LES MATIERES  

Le monochrome : découverte de 
l’œuvre de l’artiste Xavier Noiret 
Thomé  et ses effets de reliefs, 
rugosité lisse objets intégrés … En 
atelier : travail sur des matières  
monochrome, papiers, peinture, 
sables, petits objets pour travailles les 
notions de bosses, lisse, rugueux… 
(support carton avec couche 
préparatoire blanche à préparer en 
amont). Une partie du matériel colle et 
gouache peut être fournit par le MUba, 
reste par la crèche.  
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SCULPTER !    

LES VOLUMES   

L’arbre : découverte de l’œuvre de 
l’artiste Elmar Trendwalder, ses 
sculptures monumentales. 
Appréhension de l’objet sculpture 
(tourner autour) levé les yeux au ciel, 
faire l’arbre… En atelier : argile (fournit 
par le MUba ) ou pâte à modeler 
(fournie par la crèche) réalisation de 
sculpture et jouant sur les effets créer 
par les pressions, doigts, serrage sur 
la matière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRACER !   

GRAPHISME GESTUELLE 

Découverte de The Wave de l’artiste 
Pat Steir, du graphisme et de la 
gestualité, imiter le geste graphique, 
imaginer le bruit… En atelier : créer 
des gribouillages immenses, se 
coucher sur la feuille, avec les mines 
de plomb faires de grands gestes et 
grands graphisme, calme, énervé… 
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CA COULE !   

L’EAU, SON BRUIT ET SON 
MOUVEMENT 

Découverte de Peacockwaterfall de 
l’artiste Pat Steir, transposer 
gestuellement l’eau qui coule, utiliser 
des bâtons de pluie, faire ressentir la 
sensation d’écoulement… En atelier : 
faire couler la peinture, éponges, 
pinceau, pots, travail monochrome. La 
gouache peut être fournit par le MUba 
(support carton avec couche 
préparatoire blanche à préparer en 
amont).  
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