
Smog

La démarche

1. La maîtresse choisit une oeuvre critères pour regarder un tableau 

Comme un objet

sa taille/ sa forme

Les matériaux utilisés

pour le support: toile, bois, papier

sur le support: huile
gouache, papiers collés...comme une image

ce qu'il représente

les formes/traits et la façon
dt ils s'organisent

les couleurs employées

ce qu'on ressent devant l'image

comme le résultat de
travail de l'artiste

sa façon de travailler

les outils utilisés: pinceau,
couteau, pistolet, ciseaux...

les gestes et l'attitude
pdt qu'il travaillait

le lieu ou l'oeuvre a été
créée (atelier, plein air..)

les différentes étapes du travail

son intention
raconter une histoire

reproduire le réel

exprimer une impression
ou un sentiment

inventer des formes

regarder de près de loin

2. l'oeuvre est présentée à la classe
entière, les E s'expriment sur
l'oeuvre, la M prend en note.

importance du LANGAGE

3. Le groupe détermine le projet
de la séance du jour : SMOG

Support

Matière

Outils

Geste

Consigne

4. tous les E exécutent leur
oeuvre individuelle répondant au

SMOG et à la consigne

5. Une fois sec la M jette un 1er regard sur les
productions qui lui permet d'imaginer de

nouvelles pistes d'exploration.

6. Nouvelle Séance: Toutes les oeuvres
sont exposées au tableau autour de

l'oeuvre de référence. Le E s'expriment,
puis décident d'un nouveau projet

respect de la consigne

difficultés rencontrées par les E

explications des effets
créés par les E

la mise en place matériel

Pour la peinture

prévoir une 50aine de pots de bébé , remplis
de peinture avec des camaïeux de couleur.

Un pinceau par pot. Des pinceaux
supplémentaires à disposition.

Enlever les chaises, protéger les tables.
Prévoir une table pour accueillir les médiums

et des tabliers pour chaque E.

pour le rangement

les E rangent leur oeuvre
dans un sèche dessin

La M regroupe les oeuvres sèches dans une pochette
formée d'un demi-raisin, sur laquelle elle écrit les choix

du SMOG, la consigne et la date

Analyse de la pratique du SMOG

Points positifs

Observation approfondie d'une oeuvre d'art

échanges langagiers très riches

nouvelle posture de l'adulte qui laisse faire, et peut observer l'E chercheur

ambiance de classe très sereine pendant la création 

E motivés

limites

format du papier est limité par manque de place

impression de manipuler les E pour les amener à utiliser les
médiums préparés pour la séance


