
L’envers du décor

ARTS VISUELS
SCIENCES

2 X 40 min



LIENS AVEC LES AVENTURES DE MARGOT ET SIMON

Margot et Simon partent de Wawa, dans le nord de l’Ontario, à la 
recherche de bonbons. Ils vont d’un continent à l’autre sur le dos leur 
oie, la sculpture géante du village. Une formule magique transforme la 
sculpture en fidèle amie, qui transporte Margot et Simon vers leurs 
aventures. Leur périple et les péripéties sont présentés dans le livre 
numérique Les aventures de Margot et Simon : La chasse aux bonbons. 
Ce qu’ils découvrent dans le livre est illustré et commenté dans le PPT 
Découvertes du voyage.

En ce moment, Margot et Simon commencent à penser à une nouvelle 
aventure. Quelle direction va prendre la future histoire? Vous allez les 
aider à rechercher des idées, proposer des illustrations et proposer de 
nouvelles pistes d’aventures. Amusez-vous bien! 



PROPOSITION ÉLÉMENTS CLÉS MATÉRIEL, OUTILS ET ÉQUIPEMENTS

Le groupe d’élève se questionne sur 

l’environnement qui pourrait accueillir 

leurs animaux inventés et prépare son 

décor en s’inspirant des gouaches 

découpées de Matisse

Forme : géométrique, 

organique, symétrique

Couleur : primaire, 

secondaire, nuances

Espace : proche ou 

éloigné

PRINCIPE ESTHÉTIQUE 

Contraste : décor/animal

Répétition : retrouvée 

dans l’habitat de 

l’animal

TECHNIQUE 

Collage : inspiration de 

Matisse

• Carnet de traces

• Carton pour sol et paysage 

(environ 50 x 70 cm)

• Papier

• Peinture gouache couleur 

primaire et secondaire

• pinceaux

• ciseau

• feuille de route

• Fiche descriptive de l’animal 

inventé

RESSOURCES :

Collages Matisse en 1re année : http://mskralsartroom.blogspot.com/2012/12/1st-grade-matisse-

collages.html

Les collages, comme Matisse : http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/g5/spip.php?article1663

Cours d’art de collage pour enfants : https://www.fabercastell.com/blogs/creativity-for-life/collage-art-

lesson-drawing-scissors

Découpe comme Matisse |Tutoriel | Centre Pompidou : https://www.youtube.com/watch?v=dlqqoLIrREc

Production : L’envers du décor

http://mskralsartroom.blogspot.com/2012/12/1st-grade-matisse-collages.html
http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/g5/spip.php?article1663
https://www.fabercastell.com/blogs/creativity-for-life/collage-art-lesson-drawing-scissors
https://www.youtube.com/watch?v=dlqqoLIrREc
https://www.youtube.com/watch?v=dlqqoLIrREc


DÉROULEMENT

Présenter l’étape du décor et la feuille de route pour les aider à le planifier. Il doit représenter 
un habitat capable d’accueillir chacun des animaux des membres de l’équipe.

• Présenter le travail de Matisse qui sera une source d’inspiration pour l’activité, par exemple : 
Les gouaches découpées de Henri Matisse et expliquer comment ils peuvent s’inspirer de 

cette technique pour faire leur décor.

• Si le temps le permet. visionner la visite exclusive de l’exposition Matisse, à partir de 10.30 
minutes pour les collages.

• Regarder aussi le tutoriel du Centre Pompidou sur les gouaches découpées.

• Regrouper les élèves pour qu’ils planifient leur décor et qu’ils préparent des esquisses dans 
leur carnet de trace.

• Peindre des papiers avec la gouache (ou prendre les papiers peints lors de la peinture de 
l’animal inventé).

• Laisser les élèves découper, assembler et coller les formes pour créer leur décor.

*respecter les proportions de l’écran de l’application

: https:/www.fabercastell.com/blogs/creativity-for-life/collage-art-lesson-drawing-scissors
https://www.youtube.com/watch?v=uLOQIIxnVsI
https://www.youtube.com/watch?v=dlqqoLIrREc


Expérimentons – Quel est mon habitat (ou l’envers du décor)

Feuille de route

J’ai inclus dans mon habitat:

• de la nourriture pour au moins un animal de mon équipe
• un environnement pour au moins 2 animaux (forêt, lac, rivière, montagne)

Je réfléchis aux proportions de l’habitat par rapport à mon animal.

Qu’est-ce qui va se déplacer dans mon habitat, en plus des animaux? Je pense aux 
nuages, aux feuilles des arbres, peut-être même des insectes? 

Je m’assure de ne PAS coller ces objets, pour pouvoir les déplacer entre chaque 
photo.

Quelle couleur est-ce que je vais choisir pour mon décor? Est-ce que mon animal va 
être en contraste avec le décor? Sera-t-il dans les mêmes nuances? Comment je vais 
m’assurer qu’on le voit?



Source La gerbe,1953, Papier, gouache, 294 x 350 cm Source Vegetable, 1952, papiers collés

Henri Matisse, 
Peintre français, 1869-1954, a étudié à l’école de peinture de 
Paris.
L’artiste réalise des œuvres en peinture, impression, sculpture, 
dessin et collage. Consulter https://www.wikiart.org/fr/henri-
matisse

https://www.wikiart.org/fr/henri-matisse/la-gerbe-1953
https://www.wikiart.org/fr/henri-matisse/vegetables-1952
https://www.wikiart.org/fr/henri-matisse


Démonstration illustrée

Une leçon d'art de collage inspirée par Henri Matisse.
https://www.fabercastell.com/blogs/creativity-for-life/collage-art-lesson-drawing-scissors
"A partir du moment où j'ai tenu la boîte de couleurs dans mes mains, j'ai su que c'était ma 
vie. Je me suis jeté dedans comme une bête qui plonge vers ce qu'elle aime."
- Henri Matisse 1869-1954

https://www.fabercastell.com/blogs/creativity-for-life/collage-art-lesson-drawing-scissors


Source Henri Matisse, Danseuse créole, 

1950, 20,5 x 12 cm

Source : Henri Matisse, Polynésie, le ciel, 1946, 196 x 312 cm

Mes sources d’inspiration

https://www.wikiart.org/fr/henri-matisse/creole-dancer
https://www.wikiart.org/en/henri-matisse/polynesia-the-sky-1946
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