
C’EST LE MOMENT D’EN FAIRE DES TARTINES !!! :-) :-) :-)

Chers élèves,


Vous avez jusqu’au 10 avril pour « en faire des tartines », c’est à dire faire une oeuvre en 2D ( image numérique trafiquée, 
dessin, peinture… sur une tartine ou sur un autre support où doit être visible une ou plusieurs tartines ), ou en 3D ( sculp-
ture, effet haut relief, déguisement, etc… ). ATTENTION DE METTRE VOTRE NOM ET CLASSE (renommer votre image)


Bref, en utilisant concrètement une ou plusieurs tartines ( grillées ou non, solide ou non :-)) et d’autres moyens de votre 
choix, il s’agit de faire une oeuvre d’art qui « EXAGÈRE » : soit d’un point de vue visuel, technique, humoristique, poé-
tique… 


Consignes : 
Technique, support et matériaux libres en 2D ou 3D. ( dessin, peinture, sculpture, photographie, etc… possibilité d’utiliser des sub-
stances alimentaires sans gaspillage )

Possibilité d’utiliser un outil numérique ( téléphone portable, tablette, ordinateur, logiciel ) 

Exploiter la tartine : soit comme support, soit comme matériau, soit comme modèle etc…


Envoyer une seule photo de votre production terminée : soit votre photo c’est l’oeuvre elle-même, soit vous photographiez 
votre oeuvre et la photo est un constat de l’oeuvre qu’il faut bien cadrer et éclairer pour la mettre en valeur au maximum. 

Les possibilités pour me restituer votre travail ( par mon adresse PRO : k.szczepaniak@ecoleprovence.fr , par école directe par mes-
sagerie ou cloud mais souvent problème de formats…).

Contrainte : on reconnait une oeuvre célèbre dans votre oeuvre « tartine(s) ».

Compétences : 
Qualité de votre investissement, engagement qui se voit dans votre travail ( exagération ) 
Qualité de réflexion : créativité, singularité ( quelle oeuvre célèbre avez-vous choisi et que l’on reconnait ? ) 
Maîtrise des moyens employés 
Exploitation de la tartine 
Capacité à transmettre le travail avec nom et classe par mail. 

mailto:k.szczepaniak@ecoleprovence.fr
mailto:k.szczepaniak@ecoleprovence.fr

