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Lignes et formes, travailler à partir d’installations, du land Art… 
Exemple de progressions cycle 1 et 2 

Emmanuel Dilhac  

Étape 1 La ligne   

� Découvrir l’œuvre d’Emmanuel Dilhac  

 

 

 

 

 

Cycle I  et II : Progression sur « la ligne » 
Objectifs : Rechercher et expérimenter  la ligne  

 

 
 

 

 

  

Lignes droites 

Chemin qui est droit 

Lignes brisées 

Chemin qui change de direction 

comme un escalier 

Lignes courbes 

Chemin qui tourne  

 
Matériaux nécessaires : support cartonné ou carton plume ou support isorel, feutres, peinture à doigt, 

encre, colle forte, éléments naturels (bois, branches, cailloux, galets, mousse, sable, terre, feuilles, tiges, 

pétales, chanvre, lin, paille, écorces…. Matériaux qui auront été collectés lors des séances précédentes). 

 

Commencer avec des lignes simples. En motricité, marcher sur une ligne tracée au sol. 
Christine Richard CPAV 76 
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Pour les PS  
Sur un support solide avec un fond uni. 

1) Passer le doigt sur une ligne tracée en noir (ou blanc si le fond est noir). 

2) Repasser sur la ligne avec un gros  feutre de couleur, de la peinture à doigt… 

3) Observer le résultat (l’élève a-t-il dépassé…) 

4) Recommencer : Passer le doigt sur une ligne tracée en noir puis repasser dessus avec une 

éponge et un peu d’encre. Laisser sécher et observer le résultat. 

5) Poser des éléments naturels (galets, cailloux, feuilles) sur la ligne tracée. (les prévenir de ne pas 

les mettre à la bouche) 

6) Observer le résultat.  (Si tout est aligné fixer) 
 

Pour les MS 
 Sur un support solide avec un fond uni. 

1) Avec son doigt, créer un chemin à partir d’un point de départ et d’un point d’arrivée donnés. 

(Par exemple, départ point rouge, arrivée point noir) 

2) Tracer ce chemin avec un feutre. 

3) Observer le résultat (Comment est la ligne? Droite, courbe, brisée?) 

4) Tracer des chemins avec un point de départ et d’arrivée donnés et d’autres points par lesquels 

on doit passer ou des croix que l’on doit contourner. 

On laissera les élèves expérimenter les différents chemins possibles suivant les 

matériaux qu’ils utiliseront. 

Comparer tous les chemins créés, il y en aura des droits, des courbes, des brisés voire 

peut-être  en forme de spirales… Si les productions sont peu évoluées,  dessiner différentes lignes 

au sol à la craie ou sur de grandes feuilles et demander aux enfants de choisir des matériaux pour 

suivre le chemin. 

5) Tracer des chemins avec un point de départ et d’arrivée donnés et d’autres points par lesquels 

on doit passer avec une éponge et un peu d’encre. Laisser sécher et observer le résultat. 

6) Poser des éléments naturels (petits bâtons, pétales, ) sur la ligne tracée. 

7) Observer le résultat.  (Si tout est aligné fixer). 
 

Pour les GS 
Sur un support solide avec un fond uni. 

1) Tracer des chemins avec un point de départ et d’arrivée donnés et d’autres points par lesquels 

on doit passer ou des croix que l’on doit contourner. 

2) Tracer 3 trois sortes de chemins (les différentes lignes) avec un point de départ et d’arrivée. 

3) Observer le résultat. 

4) Déposer de la colle forte et recouvrir les lignes, de sable, de graines… Au choix. 

 

Pour les Cycle 2  
1) Plier une feuille de papier plusieurs fois et découvrir les lignes perpendiculaires laissés par les plis une 

fois la feuille dépliée. Repasser au pastel gras les lignes perpendiculaires et passer le tout à l’encre. 

2) Tracer des lignes courbes sans les faire se rencontrer sur la feuille. 

3) Faire de même avec des lignes brisées. 

Sur un support solide avec un fond uni. 

4) Dessiner des lignes droites courbes et brisées à l’encre avec une brosse épaisse, les recouvrir avec des 

éléments naturels. 

� Garder  trace de ces expérimentations par la photographie, le dessin 
Christine Richard CPAV 76 
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� Mises  en regard avec des œuvres d’artistes 
Fissure dans la lave, pétales de "langues de feu" Réalisé par Nils-Udo en 1990 

Richard Long, A line made by walking,1967 

Richard Long, La ligne en Écosse, 1981 

Richard Long, White Rock Line, 1990. (Ligne de pierres blanches, 1990) 
Spirale minérale par Andy Goldsworthy 

Spiral Jetty by Robert Smithson: boue, précipités de cristaux de sel, eau, roche, 2002 

Piet Mondrian, composition en lignes, 1917 et Composition avec lignes grises, 1918 

Vera Molnar, Inclinaison - 2 : 1971-1972, Collage sur papier. Musée des Beaux-Arts de Rennes.  

Vera Molnar, Perspectives et variations, 06 fév.-26 avril 2009  

 

Étape 2 La forme 

� Découvrir l’œuvre d’Emmanuel Dilhac  

         

 

Cycle I et II : Progression sur la forme 
Objectifs : Rechercher et expérimenter  la forme  

 

 

La forme est une zone fermée, elle peut-être : 

Géométrique 
Carré, cercle, triangle… 

Figurative 
Lune, étoile… 

Libre  
forme inventée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériaux nécessaires : support cartonné ou carton plume ou support isorel, feutres, peinture à doigt, 

encre, colle forte, éléments naturels (bois, branches, cailloux, galets, mousse, sable, terre, feuilles, tiges, 

pétales, chanvre, lin, paille, écorces…. Matériaux qui auront été collectés lors des séances précédentes). 

 

Commencer avec des formes simples. En motricité, sauter à l’intérieur et à l’extérieur de formes tracées au sol. 
Christine Richard CPAV 76 
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Pour les PS 
Sur un support solide avec un fond uni. 

1) Passer le doigt sur une forme circulaire tracée en noir (ou blanc si le fond est noir). Montrer 

l’intérieur de la forme puis l’extérieur. 

2) Colorier l’intérieur du cercle avec un gros  feutre de couleur, de la peinture à doigt… 

3) Observer le résultat (l’élève a-t-il dépassé…) 

4) Recouvrir le cercle de pétales, bâtonnets de bois… 

5) Observer le résultat.  (Si tout est bien à l’intérieur fixer) 

6) Le faire avec différentes formes sur un support différent. 
 

 

 

Pour les MS 
 Sur un support solide avec un fond uni. 

1) Passer le doigt sur une forme circulaire tracée en noir (ou blanc si le fond est noir). Montrer 

l’intérieur de la forme puis l’extérieur. 

2) Colorier l’intérieur du cercle en rouge avec un gros  feutre de couleur, de la peinture à doigt… 

3) Observer le résultat (l’élève a-t-il dépassé…) 

4) Recommencer  mais en s’intéressant à l’extérieur avec une éponge et un peu d’encre verte. 

Laisser sécher et observer le résultat. 

5) Varier les formes. 

6) Recouvrir l’intérieur de la forme d’éléments naturels  (pétales, cailloux, graines, bâtonnets de 

bois…) 

7) Observer le résultat.  (Si tout est bien à l’intérieur fixer). Comparer les formes et matériaux 

utilisés. 

8) Faire de même pour l’extérieur sans intervenir sur l’intérieur avec les éléments naturels. 

 

 

 

Pour les GS 
Sur un support solide avec un fond uni.  

1) Passer le doigt sur une forme géométrique tracée en noir (ou blanc si le fond est noir). Montrer 

l’intérieur de la forme puis l’extérieur. 

2) Colorier l’intérieur du cercle en rouge avec un gros  feutre de couleur, de la peinture à doigt 

puis l’extérieur en vert 

3) Observer le résultat (l’élève a-t-il dépassé…) 

4) Créer une forme libre, colorier l’intérieur en rouge et l’extérieur en vert aux pastels à la cire. 

5) Observer le résultat (l’élève a-t-il dépassé, comparer les formes …) 

6) Recouvrir l’intérieur de la forme inventée d’éléments naturels  (pétales, cailloux, graines, 

bâtonnets de bois…) 

7) Observer le résultat.  (Si tout est bien à l’intérieur fixer). Comparer les formes et matériaux 

utilisés. 

 

� Garder  trace de ces expérimentations par la photographie, le dessin 
 
 

� Continuer les expérimentations 
Christine Richard CPAV 76 
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Pour les PS/MS 
Sur un support solide avec un fond uni. 

1) En groupe, choisir Une forme  fermées particulière  (cercle, carré, ovale, triangle…) parmi des formes 

prédécoupées.  

2) Les poser sur le support et les reproduire en les délimitant avec des matériaux naturels (Poser les 

éléments naturels autour des formes). Coller. 

Sur un même support la forme est reproduite deux fois pour 2 à 4 élèves. 

3) Retirer la forme doucement et intervenir sur l’intérieur en la remplissant avec des éléments naturels (en 

reproduisant la forme de départ, avec des lignes, en faisant apparaître différentes zones). Varier les motifs 

de remplissage. 

 

Confère exemple avec un cercle                                                                          

 
 

 

 

   

Remplir la forme  

entièrement 

Remplir la forme en 

reproduisant la 

forme de départ 

Remplir la forme à 

l’aide de lignes 

Remplir la forme 

pour y faire 

apparaître 

différentes zones 

 
Pour les GS  
Même chose mais en proposant une forme en 2D (Confère tableau ci-dessus) et une en 3D (confère 

exemple avec un cercle). 

Exemple en 2D et en 3D :         
                        

 1 - Remplir la forme à l’aide de lignes  

 

 2- Créer en volume 

 

   

 

 
Pour les Cycle 2  
Sur un support solide avec un fond uni. 

1) En groupe, rechercher des formes  fermées particulières  (cercle, carré, ovale, triangle, forme libre…) 

dans un répertoire de formes. Les reproduire au crayon à papier en utilisant des gabarits ou en les traçant 

avec des outils géométriques. Puis recouvrir le tracé de la forme d’éléments naturels. 

2) Remplir les formes : 

En 2D, remplir la forme (totalement ou partiellement), dessiner à l’intérieur de la forme (lignes droites ou 

courbes, zigs zags...). 

- En 3D, faire tenir « debout », superposer des matériaux qui ne tiendraient pas dans cette position 

naturellement (bâton, galet…)essayer de les assembler pour qu’ils restent en équilibre. 

- Varier la taille des créations. 
Christine Richard CPAV 76 
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� Mises  en regard avec des œuvres d’artistes 
Andy Goldsworthy, Cercle/ trou noir  

Andy Goldsworthy, The bird nest  

Armin Schubert  

Jim Denevan  

Richard Long 

Gustav Klimt , Le Baiser (The Kiss / Der Kuss) - 1907/1908 

Joan Miro, le carnaval d’Arlequin , 1924, huile, 66x93 cm  
 

Étape 3 L’installation 

� Découvrir l’œuvre d’Emmanuel Dilhac  

 
 

                                       

Définition : l’installation 

Une installation est un genre développé dans l’art contemporain à partir des années soixante. Les œuvres 

sont mises en scène et conçues pour un lieu donné dans un espace qui n’est pas forcément destiné à 

l’exposition d’œuvres d’art. Les matériaux et les techniques utilisés sont très variés et dépendent du lieu et 

de l’artiste. Souvent le spectateur est invité à être actif dans le projet. 

  

 

Cycle I : L’installation, une progression possible 
Objectifs : Installer, mettre en scène un projet plastique 

 
Pour les PS/MS/GS 
Après les expérimentations, créer des formes, les remplir en 2D ou en 3D et installer les productions 

ensemble pour créer un damier, un chemin, un labyrinthe, un totem… 
Christine Richard CPAV 76 
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Cycle II : L’installation une progression possible 
Objectifs : Installer, mettre en scène un projet plastique 

 
Travailler in situ : 
1) Mettre en œuvre in situ les expérimentations précédentes, en créant des formes géométriques, 

figuratives ou inventées avec des éléments naturels dans le cour de l’école. 2)Créer un chemin qui passent 

par toutes les formes. 

 

� Garder  trace de ces expérimentations par la photographie, le dessin 
 
� Mises  en regard avec des œuvres d’artistes 

Nils Udo, "Le Maïs", 1994. 

Dennis Oppenheim, "Accumulation Cut", 1969. 

Christo, "Les Iles Encerclées", 1980-83. 

Arne Quinze, Camille, Rouen pont Boieldieu, 2010 

Yayoi Kusama, installation «Dots Obsession: Night» 

 

 
 

 

 
CycleI et II : Synthétiser, mémoriser, garder une trace, évaluer un projet plastique 

 
 

Étape 4 : Synthèse 
� Rendre compte oralement des séances précédentes. 

� Mettre en valeur les photos prises et les croquis réalisés des installations finales  

� Pour les cycles 2 à différents moments de la journée, montrer la dégradation de ces éléments en 

fonction de la météo. Une production d’écrits pourra les accompagner.  

� On peut évaluer en demandant aux élèves de cycle I de trier des images artistiques en fonctions des 

lignes et des formes (œuvres de Mondrian, Martin Barré, Kandinsky, Miro, Vasarely…) avec des œuvres 

figuratives non géométriques. 
� On peut évaluer en demandant aux élèves de cycle II de trier des reproductions d’installations  par 

rapport à des reproductions d’œuvres d’autres genres (déjà vues ou non, par exemple : portraits, 

paysages en peinture, sculptures…) en justifiant leurs choix. 
 

Christine Richard CPAV 76 
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