Cycle 1 Transformer les images

Tamp eponges
CE QUE LES ENFANTS VONT EXPLORER
Avec cette activité, les enfants vont découvrir comment obtenir des traces et les associer
sur des frises de manière algorythmique.

MATÉRIEL

OBJECTIFS VISÉS

•F
 euilles blanches

• Réaliser

un tampon

•C
 arrés d’éponge

• Observer

les différences entre les traces

• Ciseaux

• Organiser

les traces en une composition
plastique

• Peinture

acrylique de type Acrylcolor

• Agir

sur un objet
• Développer

un projet plastique
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• Favoriser

les échanges pour comparer
les effets produits

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
Remarques :
Veiller à réaliser un ou plusieurs tampons à l’avance pour
se familiariser avec la technique simple de découpage et
pouvoir ainsi mieux guider les enfants.
La technique de découpe est la suivante : plier un morceau
du carré d’éponge, n’importe où sur la surface et le découper
sur la longueur voulue avec des ciseaux. L’entaille obtenue
peut être plus ou moins profonde, cela aura peu d’incidence
sur le résultat final. Faire autant d’entailles que souhaité, en
les organisant de manière à produire un motif géométrique
plus ou moins élaboré.
Il est préférable d’humidifier le carré d’éponge avant de
déposer l’acrylique, cela permettra d’avoir des tampons plus
homogènes.
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1-

Disposer l’ensemble du matériel au milieu des élèves et leur
demander comment ils imaginent pouvoir l’utiliser.

2-

Montrer le résultat produit et laisser un temps suffisant pour
les échanges.

3-

Commenter l’organisation des entailles et proposer à chacun
de dessiner sur du papier ce qu’il souhaite réaliser.

4-

Montrer au groupe comment plier et découper le morceau
d’éponge puis laisser chacun expérimenter la texture
et la découpe.

5-

Prévoir des temps réguliers de mise en commun afin que
chacun montre ce qu’il a réalisé et exprime la ou les difficultés
rencontrées…

6-

Enduire les éponges humides d’acrylique et commencer
à tamponner des feuilles blanches.
Mettre en évidence que selon les endroits qui ont été
plus ou moins suffisamment enduits ou appuyés sur la
feuille, le résultat peut être différent mais très intéressant
plastiquement.

7-

Utiliser chaque tampon plusieurs fois en faisant varier
le sens, la couleur pour réaliser des frises collectives
ou individuelles.
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