
Mon univers à la Ponti 
Prolongement du travail en littérature sur Claude Ponti !

    	

INCITATION 1 : Ma maison schmélelesque	

 Après lecture de Scmélele et l’Eugénie des larmes, présenter les œuvres référentes pour 
Schmélele. Proposer ensuite aux élèves de s’inspirer des architectures de Gaudi  pour inventer 
leurs propres maisons : dessiner son bâtiment en coupe, en représenter l’intérieur.	
!
MATERIEL: Travail sur grand format vertical, (format raisin coupé dans la longueur), 
feutres, crayons aquarellables ou pastilles gouache.	
!!
INCITATION 2 : Ponti au jardin	

 C. Ponti a réalisé des installations au Jardin des plantes de Nantes. Voici le plan du jardin et 
le nom de ses œuvres. A quoi ressemblent-elles à votre avis ? Confronter ensuite les dessins 
des élèves aux photos du jardin des plantes.	
!
MATERIEL: Format A4, crayon gris, crayons de couleurs, feutres.	
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INCITATION 3 : Dans la peau d’un peintrenciel	

 Tu es devenu peintreciel. Montre-nous ce que tu peins.	

MATERIEL: Format un peu plus grand qu’un A3 – gouache, pinceaux. Séance unique.	
!
INCITATION 4 : Le jardin de Pofise Forêt	

«   Elle usait tellement les gens qu’il n’en restait plus que les os. Et après, elle plantait les os 
autour de sa maison ».	

Par groupes, réalisez le jardin de Pofise Forêt en miniature. Faites d’abord la liste du matériel 
nécessaire, collectez-le et produisez votre jardin en 3D. 	

MATERIEL: boîtes ou caissettes pour servir de support, terre, sable, cailloux, os de poulet…	
!
INCITATION 4 : Construis ton parlophone	

« Avec un vieux poste de radio…beaucoup de fils électriques et des tas de choses cassées 
qu’ils trouvaient dans la poubelle. Okilélé voulait parlophoner avec les étoiles… »	

Par groupes, réalisez un parlophone. 	

MATERIEL: fils  et gaines électriques, objets cassés, corde, pots de yaourt, capsules de 
nespresso…	
!
INCITATION 5 : Les sept saisons merveilleuses de mon arbre	

Représente ton arbre aux sept saisons merveilleuses.	

MATERIEL: gouache, cartes petit format.	
!
INCITATION 6 : Il pensa très fort qu’il était un arbre. Et il sentit pousser ses bourgeons…	

Demander aux élèves dans un premier temps de dessiner leur autoportrait en pied, devant 
remplir la moitié de l’espace (format raisin). Travail aux feutres noirs. Procéder ensuite à sa 
métamorphose en arbre, façon Okilélé. Gouache, pastels, craies de couleur au choix.	
!
INCITATION 7 : Le berceau de voyage	

Modèle la figurine de ta petite créature pontiesque. Fabrique-lui ensuite son berceau de 
voyage.	

MATERIEL : Argile, terre, feuilles, pétales, raphia.	
!
INCITATION 8 : Mon arbre sans fin	

Peins le contour de ton arbre sans fin. Décore-le par collage de graines.	

MATERIEL : grandes feuilles, gouache, grains de café, de riz…	
!!!!!!!!



Plan des installations de C. Ponti au Jardin des plantes de Nantes (incitation 2)	




Référents Gaudi (incitation 1) / Les maisons de Schémelele (incitation 1)	
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