
Une oeuvre, des consignes

Les machins poussent dans les jardins aimés.
Hundertwasser 1975

PS- MS, école à Lattes

séance 1 : « Je peins une
maison " S : ¼

raisin M : peinture O :
pinceaux ronds G : glisser

séance 2 : Je peins des
arbres ou des sucettes
S : A4 M : peinture O :

coton-tige G : tourner –
tracer

séance 3 : Je fais une maison
avec des traits couchés de

toutes les couleurs S : ¼ raisin
M : papiers de couleur O :

ciseaux – pinceaux – colle G :
découper - coller – ajuster

séance 5 : Je trace
des longs traits en

alternant les couleurs
S : ¼ raisin M :

peinture O : godets –
doigts G : glisser

séance 4 : Je fais
des barrières ou
des fusées S :

A4 M : craies O :
craies G : frotter

– tracer

séance 6 : Je dessine une
grande maison pleines de

fenêtres derrière les
arbres S : ¼ raisin M :

pastels à l’huile O : pastels
G :tracer – frotter

séance 7 : Je peins une
maison dans les bois

S : ½ raisin M : peinture O :
brosses G : tracer –

juxtaposer

GS L’école 
Port Ariane à Lattes

Séance 1: Je
fais une

maison avec
des arbres.
S: 1/2 raisin

blanc, M:
gouache, O:

pinceaux
ronds et

brosses, G:
glisser

Séance 4: Je dessine
une maison avec des

fenêtres ou un
balcon avec du linge
étendu sur un fil. S:
1/4 raisin blanc, M:

encres, O: pinceaux
fins, G: étaler et

tracer

Séance 3: Je dessine des
arbres pour essayer de
faire des mélanges de

couleur. S: rectangle canson
vert, M: pastel gras, O:

Pastels gras, G: Colorier et
mélanger

Séance 2: Je dessine
une maison pas

pointue, avec des
traits tout autour pour

faire le ciel. S:1/2
raisin blanc, M:

papiers de couleur, O:
Ciseaux et colle, G:
découper et coller

séance 5: Je
dessine une

clôture. S: 1/8 de
raisin blanc M:

feutres, O:
Feutres, G:

tracer, colorier

séance 6: Je
dessine une
clôture, une

maison avec des
fenêtres ou du

linge étendu, un
ciel et des arbres
en mélangeant les

couleurs. S: 1/2
raisin blanc, M:

gouache, O:
pinceaux, G:

peindre, glisser

GS, école Daudet à
Montpellier

Séance 2:
Dessinez une

maison derrière
des arbres.

S:Canson A4, M et
O:craies grasses,

G:dessiner

Séance 3: Collez des
bandes de couleur, il
ne doit pas rester de

blanc. S: Canson 30x30,
M: papier coloré, O:

colle + spatule +
ciseaux, G: découper /

juxtaposer / coller

Séance 4 : Faites des
longs traits en alternant

les couleurs et en les
séparant. S: Canson A4, M:
gouacheO: , pinceaux fins,

G: tracer

Séance 1: Peignez
des arbres S: Canson
½ raisin, M: gouache,

O: pinceaux, G:
peindre

Séance 5 : Peignez
une maison sans
toit pointu avec

beaucoup de
fenêtres. S:

Canson 30x30, M:
gouache,O:

pinceau, G: peindre

GS, Françoise Dolto à
Villeneuve-lès-Maguelone

Séance 1: Peindre une
maison, S: canson 25x32,
M: gouache, O: brosses,

G: glisser

Séance 2: Faire une ‘’sucette’’,
S: papier vert foncé, M: Cercles
de 7 tailles, bandes de couleur,
O: ciseaux colle, G: découper,
superposer, disposer, coller

Séance 3: Dessiner une
sucette et la colorier. S:

canson 10X15, M: crayons
de couleur, O: crayons, G:

tracer, colorier

Séance 4: Peindre
des arbres, S:

Canson 1/2 raisin,
M: peintures; O:

brosses, G:
tourner, glisser

Séance 5: Faire une maison
en utilisant les mêmes

formes qu’Hundertwasser
(des bandes alignées) le

fond ne doit pas être dans
le même sens. S: papier
noir 21X21, M: papier de

couleur, O: ciseaux, colle,
G: couper, coller, aligner

Séance 6: Remplir la feuille
avec des lignes qui se
touchent (horizontales,

verticales ou obliques), S:
Canson blanc 25X25, M:

gouache, O: raclettes à colle, G:
racler, juxtaposer

Séance 7 :Faire
une maison avec

un visage, S:
Canson 21X21, M

et O : gros
feutres, G:

dessiner, tracer.

Séance 8: Inventer le plus de
couleurs possible avec 2

couleurs primaires choisies
puis 1 de +, S: Canson 21X21, M:
gouache 3 couleurs primaire, O:
un pinceau, un verre, un chiffon,

G: tracer, mélanger, rincer

séance 9: Peindre une maison
avec beaucoup de couleurs et de
fenêtres, sans laisser de blanc,
avec des arbres devant et une

barrière encore devant, S: Cancon
1/2 raisin, M: gouache, O: raclattes

à colle et pinceaux, G: racler,
glisser, mélanger.


