
Wassily Kandinsky
Pointes et arcs, 1927.

Niveau : Cycle 2 (CE1).

Objectifs :
Approche et détournement d’une oeuvre d’art.
Apprendre à occuper l’espace d’un grand support.
Transformer pour créer.

Compétences :
Peindre un support format affiche.
Tracer des formes. Les découper. Les colorier à la craie grasse.

Organisation de la classe / Durée :
Découverte collective.
Création individuelle.
4 séances de 45 minutes.

Matériel
Affiches blanches.
Canson blanc.
Crayon de bois. Ciseaux. Colle.
Peinture acrylique noire. Pinceaux ou rouleaux. Craies grasses.
Canson noir.
Photocopies de polygones.

La démarche :
Entrée dans l’oeuvre

Découverte de l’oeuvre dans son ensemble, accrochée au tableau.
Approche  descriptive  (que  voit-on  ?).  Approche  interprétative  (qu’est-ce  que  ça 
raconte ?). Approche informative (le cartel).

Réactions des élèves
On  voit  des  formes  (ronds,  triangles,  rectangles,  carrés,  quadrillages  …),  des 
polygones, des vagues, des cases, des bateaux, des planètes, un vaisseau spatial. Il y 
a beaucoup de couleurs différentes ; quand deux formes se rencontrent ; cela fait une 
nouvelle couleur. C’est une peinture, c’est grand, c’est beau, c’est joyeux, ça raconte 
une histoire, un voyage…

Analyse de l’oeuvre
Wassily Kandinsky est un peintre russe. Il a beaucoup travaillé sur les formes et les 
couleurs. L’oeuvre que nous voyons est une peinture qu’il a réalisée en 1927 ; elle 
fait partie de toute une série de peintures abstraites …



Problème posé
Disposer des formes sur une affiche pour donner une impression. Quand deux formes 
se rencontrent, la couleur doit changer.

Support : Affiche, Canson blanc, Canson noir.
Médium : Peinture acrylique, craies grasses.
Outil : Pinceaux, rouleaux, main.
Geste : Frotter, glisser ;

Consignes / Contraintes
Peindre l’affiche à la peinture acrylique noire avec des gros pinceaux ou des 

rouleaux.
Choisir  une  forme  (triangle,  rectangle  ou  cercle)  ;  en  tracer  une  quinzaine  de 
différentes tailles sur des feuilles canson blanches puis les découper.

Les disposer sur l’affiche noire pour représenter quelque chose de particulier 
ou donner une impression. Superposer certaines formes. Les coller sur l’affiche.

Colorier les formes à la craie grasse. Attention : à l’endroit où les formes se 
superposent, il doit y avoir un changement de couleur.

NB : certains élèves n’ont pas réussi à occuper l’espace de l’affiche en superposant 
des formes entre
elles.  Pour  les  amener  à  respecter  cette  consigne,  un deuxième travail  leur  a  été 
proposé :

– Découper des polygones tracés et photocopiés par le maître.
– Les disposer sur une feuille canson noire de format A4 en n’oubliant pas 

de les superposer.
– Les coller sur cette feuille.
– Les colorier à la craie grasse ; à l’endroit où des formes se touchent, se 

superposent, la couleur doit changer.

Réponses des élèves / Productions :
Le deuxième travail proposé a permis à plus d’élèves de répondre au problème posé.
Voir les productions photographiées jointes.

Prolongements :
Travailler sur des monochromes.
Faire réaliser des musées de couleurs grâce à des objets divers ramenés par les élèves.
Travailler sur d’autres oeuvres abstraites.


