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Mr et Mme ont décidé de vivre ensemble, imaginez un espace à vivre qui 
serait à leur image… faire le projet dans le cahier et ensuite le mettre en 

forme à l’aide de feuilles de papier et objets divers. 

 

           
 
Shusaku Arakawa et sa femme Gins Madeline, Japon

 

 
Jean-François FOURTOU,  

 La maison tombée du ciel, Lille 2012  

 

 

 
Odile Decq 

Tableau repère des compétences travaillées en arts plastiques et du Livret Scolaire Unique 

Le plein / le vide / architecture 

à vivre / Ombre et lumière / 
Opacité/ transparence / 

Equilibre/ déséquilibre / 

Matérialité / Formes et volumes, 

structure / Forme/ fonction / 

Liens 
ARCHITECTURE: 

Art de construire des édifices selon des 

proportions et des règles déterminées 
par leur caractère et leur objet. 

“Je fais” Mise en forme 

plastique/ Expérimenter, 

produire, créer 

Domaine 1/2/4/5 

“Je pense, je décide” Se repérer 

dans les étapes, anticiper, adapter. 

Méthodologie, autonomie/ Mettre 

en œuvre un projet artistique  

Domaine 2/3/4/5 
 

“J’exprime” et “Je m’intéresse” 

Connaissance, culture, analyse, établir 

une relation des artistes/ Participation 

orale et écrite  

Domaines 1/3/5 

 

“Je respecte” / Formation de 

la personne et du citoyen 

Domaine 3 

 

 

TB        B       M        I 
 

 
TB        B       M        I 

 
TB        B       M        I 

 
TB        B       M        I 

Objectifs : 

Comprendre comment une couleur, une forme, et matière peut faire 

penser à quelque chose et donner à voir. 
Expérimentation du travail en volume 

Explorer la transformation de la matière  

Comprendre les qualités physiques des matériaux 
Comprendre la matérialité et les qualités de la couleur  

Comprendre que l’objet peut devenir matériau en art  

Dispositif : 
-Travail en groupe 

-2 séance de 55 minutes 

-Technique libre 

 

 
   

            

 
 

Monsieur Madame (Mr. Men en version originale) est une série 
de livres pour enfants écrite et dessinée par Roger Hargreaves 
(1935-1988). À l'origine appelée « Monsieur Bonhomme » en 
France, car constituée exclusivement de protagonistes masculins, 
cette collection a ensuite changé de nom lors de son 
élargissement à des personnages féminins. Chaque livre met en 
scène sur quelques pages les aventures humoristiques d'un 
personnage à chaque fois différent, identifié par une 
caractéristique particulière (Monsieur Lent, Monsieur Grand, 
Madame Proprette...) et dessiné dans un style très simple et 
vivement coloré. La collection comporte 96 histoires (51 Monsieur, 
45 Madame). Le premier né de la série est Monsieur Chatouille, 
un bonhomme orange avec des bras long et sinueux qui chatouille 
tout le monde. Roger Hargreaves l’aurait dessiné pour expliquer à 
son fils, Adam, à quoi ressemble une chatouille. Après la mort de 
Roger Hargreaves en 1988, son fils Adam continua l'œuvre de son 
père avec 6 nouveaux personnages. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_d%27enfance_et_de_jeunesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Hargreaves
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Hargreaves
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chatouille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Hargreaves
https://fr.wikipedia.org/wiki/1988


 
 

    


