


www.edunet.ch

Thème
2013 - 2014



Créer un memory "Jour / Nuit"

Créer, à partir d'un même fond, une ambiance de nuit et une 
ambiance de jour.



En jouant avec les couleurs, en ajoutant divers éléments, chaque 
élève réalisera un paysage de jour et un de nuit.



http://holig.artblog.fr/67557/Le-jour-et-la-nuit/

Démarche
−	
Découvrir et observer différents paysages de jour et de nuit
−	
Déterminer les couleurs, les éléments présents le jour et la nuit
−	
Partager ses ressentis, ses émotions



http://fr.123rf.com/photo_11650065_bridge-a-
jour-et-la-nuit-la-ville-arabe-paysage-
illustration-de-fond.html

http://fr.123rf.com/
photo_14600173_illustration--paysage-d-39-
ete-jour-et-nuit--la-transparence-et-les-
modes-de-fusion-rgb-use.html

Vous connaissez, découvrez ou avez utilisé une autre 
ressource, MERCI de nous envoyer les références.

Créons une banque d’images
pour cette activité.



FG 21  Décoder la mise en scène de divers types de messages

ÉCHANGES, COMMUNICATION ET RECHERCHE SUR INTERNET

Dans le cadre d'un projet défini, navigation et recherches :
• à partir de sites donnés par l'enseignant
• à partir de moteurs de recherche sous le contrôle de l'adulte

Sensibilisation au plagiat et aux lois en vigueur dans le domaine de 
la publication (respect de l'intégrité, de la personnalité, insultes,…)

Rechercher sur internet

Utilisation d'une adresse courriel de la classe et d'une plateforme de 
communication (blog, forum,…)

Envoyer par mail, participer à la création d’une 
banques d’images



Quelques objectifs du PER travaillés à travers cette activité

Arts visuels 

A 21 AV REPRÉSENTER ET EXPRIMER UNE IDÉE, UN IMAGINAIRE, 
UNE ÉMOTION EN S’APPUYANT SUR LES PARTICULARITÉS DES 
DIFFÉRENTS LANGAGES ARTISTIQUES

−	
Exploitation du langage visuel (couleur, surface, ligne, matière, 
texture, espace, composition, volume) dans une réalisation en 
fonction d’intention-s

−	
Expérimentation d’associations inhabituelles en encourageant 
l’originalité, l’inventivité et l’innovation (se libérer des préjugés 
et des stéréotypes)

−	
Recherche d’idées, de voies diverses en vue de la réalisation 
d’un projet
Recherche d’idées, de voies diverses en vue de la réalisation 



Consignes

Format A5 paysage

Dessin et traits le plus nets, précis possible

Eviter les petits détails
Réduction du dessin en carte de 4 X 3 cm 

Exemple de memory sur les drapeaux suisses - EDUVEWS 2007-2008
http://www.edunet.ch/activite/journal/journal0/commeRomand/index.html#

A vos crayons, feutres, pinceaux ...




