
Arts visuels cycle 2 : 

« La compagnie des petits clowns » 

 

ATTENDU DE FIN DE CYCLE :   

Proposer des réponses inventives dans un projet individuel ou collectif. 

DOMAINE :  

La représentation du monde. 

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES, en lien avec le socle commun : 

->expérimenter, produire, créer : -Représenter le monde environnant ou donner forme à son 
imaginaire en explorant la diversité du dessin 

-> mettre en œuvre un projet artistique  : -Mener à terme une production individuelle dans 
le cadre d’un projet accompagné par le professeur. 

->s’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs : -Prendre  la  parole  devant  un  
groupe  pour  partager  ses  trouvailles,  s’intéresser  à  celles  découvertes  dans des œuvres 
d’art. 

 
->se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible  aux questions de 

l’art  : -Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d’art, 
manifester son intérêt pour la  

rencontre directe avec des œuvres  
 
  
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES : 
 
Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme moyen d’expression. 
 
 
déroulement : 

Ma volonté était de  sortir du "je ne sais pas dessiner !", et de travailler l'observation. 

Dans une première séance, nous avions fait des carnets de  croquis, à partir d'une multitude de 
portraits de clowns artistiques (peintures ou photographies), recensant toutes les possibilités 
de dessiner yeux, nez, chapeaux, cheveux....  



 
Suite au carnet de croquis, récapitulatif des 
possibilités de détails de dessin du clown. 

Nous avions ensuite fait ensemble un récapitulatif 
de possibilités de façons de dessiner les cheveux, 
les yeux, les chapeaux...  

Ensuite, en choisissant pour chaque étape du 
dessin dans l'éventail des possibilités, les élèves 
ont pu faire de très jolis clowns à la gouache. La 
peinture a été faite en 3 étapes ! Tout d'abord les 
cheveux chapeau visage et nœud papillon, et dans 
un second temps, quand le visage était sec, les 
détails du visage par dessus. 

La troisième étape, une fois que les deux 
premières étapes étaient faites et sèches, fut de 
leur apprendre à cerner les détails de noir pour 
rendre le clown plus vivant, et mettre en valeur le 
visage. 

 
 
  
 


