
Sur la route de briques jaunes 
Prolongement du travail en littérature sur le Magicien d’Oz 
    !!!!!!!!!!!!!!!
INCITATION 1 : Lui aussi était gris, depuis sa barbe jusqu’à ses grosses bottes…	

Un portrait tout en gris : réalise le portrait de tante Em ou de l’oncle Henry, uniquement avec 
des valeurs de gris. Le portrait doit envahir la feuille.	

Matériel  : demi format raisin, gouache noire et blanche avec palette pour réaliser des 
mélanges. Un 2ème groupe peut travailler avec les fusains puis pastels (blanc, gris , noir 
uniquement).	
!
INCITATION  2: Fais ta valise pour la cité d’Emeraude !	

Te voilà prêt à suivre la route de briques jaunes. Remplis ta valise avec tout les accessoires 
qui te paraissent utiles à un tel voyage.	

Matériel : photocopies valise, feutres et/ou crayons de couleurs.	
!
INCITATION  3:  Que voit Dorothy par sa fenêtre ?	

Evide la fenêtre de la maison de Dorothy. Dessine ce qu’elle voit dans le ciel.	

Matériel : photocopies fenêtre, feutres.	
!
INCITATION  4 : De la tête aux pieds	

Le béguin de Dorothée, le bonnet pointu des Muntchkiz, la coiffe d’or, les souliers d’agent/ de 
rubis… Fais des croquis de ces objets au crayon à papier. Observer les productions obtenues, 
présenter des exemples de travail sur les ombres et la perspective. Réaliser de nouveaux 
croquis.	

Dessiner ensuite l’objet sur format A3 et le peindre. Ajouter par collage perles, grelots, 
sequins…	
!!!



INCITATION  5 : Le pays d’Oz	

Réaliser la maquette du pays d’Oz. Sur une grande plaque de carton qui servira de support, 
créer par groupe la maquette du pays d’oz.	

Matériel : carton, papier, bandes plâtrées, figurines, papier mâché… 	
!
INCITATION  6 : Je recrée ma bande-annonce	

Si vous deviez créer la bande-annonce du film, dans quel ordre présenteriez-vous ces images ? 
Découpez-les et collez-les uniquement lorsque vous serez sûrs de leur ordre. Comparer avec 
la bande annonce du film de l’époque.	

Matériel : photogrammes bande-annonce, colle, ciseaux, longues bandes de papier.	
!
INCITATION  7 : La sorcière voit rouge	

Et si la méchante sorcière n’avait pas la peau verte ? Dessine-la en changeant sa couleur. 	

Matériel : Gouache.	
!
INCITATION  8 : Construis ta cité d’Emeraude	

Voir fiche de construction..	
!!
INCITATION  9 : Trois épouvantails pour le jardin	

Réalisons grandeur nature l’épouvantail du magicien d’Oz, mais ne le laissons pas tout seul : 
offrons lui pour compagnie un épouvantail-lion et un épouvantail homme de fer blanc…	

Matériel : paille, boîtes de conserves, tissu, grand bâton ou manche à balai…	
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Matériel pour l’incitation 4 : le travail sur les ombres	
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


