
Petites mythologies artistiques 
Volet artistique du projet pluridisciplinaire autour de la mythologie

 

	  	  
INCITATION  1 : Prolonge-moi une Vénus

• Distribuer une photocopie du visage de la Vénus de Boticelli et la présenter.
• Demander aux élèves de la coller sur sa feuille et de la prolonger au caryon à papier, puis la 

mettre en couleur à la gouache.
• Après réalisation, découvrir l’oeuvre

Matériel : papier canson format raisin, photocopies visage vénus, crayon à papier,  gouache.
Dispositif: travail par deux, 1 à 2 séances.

INCITATION 2 : Le rêve d’Icare
• Découvir le mythe d’Icare.
• Modeler, façonner Icare et lui fabriquer des ailes de papier, de métal, en cuir par tissage et 

collage de différents matériaux…
• Après réalisation, découverte et confrontation avec quelques référents artistiques.

Matériel : argile et/ou pâte à modeler durcissant à l’air, raphia, chutes de cuir, papier aluminium, 
plumes, laine..; Séance unique. Travail individuel.

INCITATION 3 : Éros et Psyché

 • Découvrir le travail de Niki de Saint-Phalle : Mi-femme, mi-ange / L’ange 
protecteur… Analyser emploi du trait, de la couleur…

• Réaliser le portrait en pied d’Eros & psyché aux feutres en jouant sur les 
contours noirs et l’emploi de couleurs vives et/ou fluo. Les héros doivent 
occuper l’espace.

• Possibilité de créer un fond & d’y insérer les personnages.
• Découverte d’autres référents artistiques.

Matériel : canson format A3, feutres noirs, feutres couleurs, feutres fluo.

Voir  aussi  chez  Bigboom,  travail  autour  de  Vive  l’amour  :  h#p://a-‐cartable-‐
ouvert.eklablog.fr/arts-‐visuels-‐et-‐histoire-‐de-‐l-‐art-‐ce2-‐cm1-‐cm2-‐c23429257/5

http://a-cartable-ouvert.eklablog.fr/arts-visuels-et-histoire-de-l-art-ce2-cm1-cm2-c23429257/5
http://a-cartable-ouvert.eklablog.fr/arts-visuels-et-histoire-de-l-art-ce2-cm1-cm2-c23429257/5


INCITATION 4 : le fil d’Ariane
• Découverte des référents artistiques pour le fil d’Ariane.
• Sur votre feuille support, vous déroulerez  et collerez votre fil d’Ariane : courbes, noeuds, 

trame, tissage, lignes droites, réseaux… 
• Découverte référents Pénélope.
Matériel : Support canson noir demi format raisin horizontal, laine, colle.  Travail individuel. 
Séance unique.

INCITATION 5 : les douze travaux d’Héraclès
• Voir  idée  chez  Orphée  école  :  http://cycle3.orpheecole.com/2014/08/litterature-projet-

mythologie/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=litterature-projet-mythologie-
les-12-travaux-dhercule-percy-jackson

INCITATION 6 : Histoire des arts par la pratique - Fabrique ton vase grec ! 
• Voir démarche ici : 

https://artlessonsforkids.me/2011/04/24/papier-mache-greek-vases-in-grade-seven/

http://cycle3.orpheecole.com/2014/08/litterature-projet-mythologie/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=litterature-projet-mythologie-les-12-travaux-dhercule-percy-jackson
https://artlessonsforkids.me/2011/04/24/papier-mache-greek-vases-in-grade-seven/

