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Voici quelques idées pour faire marcher son imagination, 

découper, dessiner, s’amuser, rêver, écrire, découvrir des 

œuvres…  

 

Jeux de formes et de couleurs… 

Quelquefois on peut avoir envie d’inventer des choses qui ne ressemblent à rien, juste pour le plaisir 

et parce qu’on trouve ça joli ? rigolo ? intéressant ? (à toi de voir). 

Il suffit de s’inventer une règle du jeu et de se mettre à jouer. 

Par exemple voici une règle du jeu et ce que ça donne si on joue : Découpe des formes géométriques 

dans des images qui te plaisent, choisis un fond. Il peut être blanc mais aussi coloré. Cela peut même 

être une image. Puis joue avec les formes et invente différentes dispositions. Tu peux les dessiner et 

les prendre en photos pour t’en rappeler !  

Tu peux réaliser un 

assemblage dynamique, un 

autre calme, un autre gai, 

un autre triste, un autre 

sombre, un autre clair, un 

noir et blanc, un coloré, 

etc.  

Tu peux même en faire tout plein et les réunir sur un mur ou dans un cahier. 

Si tu en as envie, tu peux raconter comment tu t’es senti(e) quand tu as fait tout cela, à quoi tu as 

pensé, quelles étaient tes idées pendant que tu assemblais les formes ou que tu dessinais. 

 

Pour aller plus loin – trouver des idées ou simplement prendre du plaisir à 

regarder des œuvres  

Tu peux aller voir les œuvres des pionniers de l’abstraction et de l’abstraction d’après-guerre sur le 

site du Musée d’Art Moderne et contemporain de Strasbourg : 

https://www.musees.strasbourg.eu/apercu-des-collections-mamcs 

Tu peux retrouver des chefs d’œuvres d’art abstraits (et d’autres aussi !) sur le site du Centre 

Pompidou ainsi que des petits films qui te les présentent : 

https://www.centrepompidou.fr/fr/Collections/Chefs-d-oeuvre  

Kandinsky, Kupka, Jean Arp, Sophie Taeuber-Arp, les Delaunay, Aurélie Nemours, Mondrian, Paul 

Klee, beaucoup d’artistes ont joué avec les couleurs et les formes. Tu peux faire des recherches sur 

eux avec tes parents. 

https://www.musees.strasbourg.eu/apercu-des-collections-mamcs
https://www.centrepompidou.fr/fr/Collections/Chefs-d-oeuvre

