
 
 

 

Activité annuelle n°1 

Création d’une fresque collective 
En s’inspirant de différents peintres et en respectant les consignes 
de réalisation, les élèves dessineront des façades de maison. Tous 
ces dessins seront réunis pour composer des fresques qui seront 
exposées dans différents lieux publics. 

Participez en tant qu’acteur à une exposition commune ! L’inauguration des fresques 
correspondra au début de la mise en ligne des autres activités pédagogiques autour du 
thème «  A chacun sa maison ». 

Buts 
• Découvrir deux peintres et développer sa culture artistique 
• Représenter et exprimer une idée à partir de consignes 
• Exploiter les couleurs, les lignes et les surfaces 
• Exercer son regard par des pratiques de restitution 
• Expérimenter une technique 
• Participer en tant qu’acteur à une exposition 

Démarche 
• Découvrir et observer différentes productions de Hundertwasser. 
 

  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Friedensreich_Hundertwasser 
 
• Partager ses ressentis, ses émotions 
• Présenter le peintre (recherche google, livres) 
• Respecter les consignes de réalisation qui se trouvent sur notre site dans la partie 

« Enseignants » 
• Envoyer les dessins 
• Visiter l’exposition proche de chez vous ou sur notre site 
 



 
 

 

Lieux d’exposition 
Nous recherchons des lieux d’exposition publics.  

MERCI d’avance pour vos propositions. 

Consulter notre site pour découvrir les lieux d’exposition 

 

Production attendue 
Chaque élève réalise le dessin d’une façade de maison selon les consignes. 

Le délai d’envoi des productions est fixé au 23 décembre 2011 / 5 avril 2012 

Les productions sont à envoyer à  

Claude Burdet – HEP Vaud – Avenue de Cour 37 – 1014 Lausanne 

 

Inauguration des fresques 
Les productions de chaque classe seront réparties dans les différents lieux d’exposition 
et affichées dès le lundi 16 janvier 2012 et le lundi 23 avril 2012. 

 

Cycles concernés 
Tous. 

 

 



 
 

 

Démarche pour la réalisation des dessins 
Utiliser une technique aux couleurs très vives : stylos feutres, néocolor, encres 
Colorex non diluées, … 

Feuille à dessin A3 à tenir en hauteur si possible. 

 

Technique au feutre 
 

1. Dessiner la maison au crayon gris 
avec une perspective. 

 

Pour les élèves du début du cycle 1, 
l’enseignant pourrait réaliser une 
matrice. Le travail des élèves 
consistera alors à animer les surfaces 
de différentes couleurs, de 
différentes manières. 

 
 

2. Tracer au feutre le pourtour de la 
maison, les portes, les fenêtres … 

Possibilité d’utiliser plusieurs 
couleurs. 

 



 
 

 

 

3. Colorier l’intérieur des fenêtres, 
animer les fenêtres, portes et façades 
d’éléments décoratifs. 

 
 

4. Repasser sur certains traits avec le 
feutre noir si nécessaire. 

 
 



 
 

 

 

5. Découper la maison 

 

Le délai d’envoi des productions est 
fixé au 23 décembre 2011 / 5 avril 
2012 

Les productions sont à envoyer à  

Claude Burdet – HEP Vaud – Avenue 
de Cour 37 – 1014 Lausanne 

 

 

 
 

 

Technique au Neocolor II (soluble à l’eau) et feutre 
 

1. Dessiner la maison au crayon gris 
avec une perspective. 

 

 

Pour les élèves du début du cycle 1, 
l’enseignant pourrait réaliser une 
matrice. Le travail des élèves 
consistera alors à animer les 
surfaces de différentes couleurs, de 
différentes manières. 

 



 
 

 

2. Colorier avec le Neocolor II 

 
 

3. Passer sur le Neocolor II avec le 
pinceau imbibé d’eau. 

 

ATTENTION – Mettre très peu d’eau 
pour éviter que la feuille ne 
gondole. 

 
 

4. Laisser sécher …  

 



 
 

 

 

5. Tracer au feutre noir le pourtour des fenêtres, des portes … 

       
 

6. Décorer les fenêtres, les portes, le 
toit, avec des feutres de couleurs 
différentes, avec des motifs. 

 



 
 

 

7. Découper la maison. 

 

Le délai d’envoi des productions 
est fixé au 23 décembre 2011 / 5 
avril 2012 

Les productions sont à envoyer à  

Claude Burdet – HEP Vaud – Avenue 
de Cour 37 – 1014 Lausanne 

 
 

 

Liens Internet : 
 

 Page wikipedia désiée à F. Hundertwasser 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Friedensreich_Hundertwasser 
 

 Superbe diaporama sur les maisons de F. Hundertwasser : 
http://www.ac-nice.fr/ia83/iensixfours/arts/pps/hundertwasser.pps 

 

 

Bibliographie: 

 
Hundertwasser (de Pierre Restany) 

Editeur : Parkstone 

ISBN : 9781859956465 

 


