DE FINLANDE

Exposition - Collage Jacques Prévert. Avril-Mai 2017
Fiche du professeur
Consignes pour les élèves et réponses
1. Par groupe de 2/3, choisissez 2 objets et retrouvez-les dans les tableaux.
2.
-

Ecrivez le nom des tableaux dans lesquels vous avez trouvé les objets (voir fiche à imprimer)
Le désert de Retz : Plume
Portrait de Picasso : Bougie
Portrait de Janine : Ceinture blanche
Le nouvel Opéra de Paris : Cadeau
Homme, femme, enfant : feuille de vigne
Barbu mycocéphale : Champignon
Beauté viscérale : Broche
La bonne aventure ou dévaluation du temps : Pichet
Le règne animal : Béret/casquette
Fête nautique : croix

3. Expliquez à vos camarades où se trouvent ces objets.
Travail de la localisation dans l’espace : en haut, en bas, à droite, etc. Couleurs, tailles –grand,
petit, etc.-, formes –rond, carré, etc. Si les enfants ont du mal à trouver l’objet, le professeur
peut demander à quoi cela sert.
Proposition de réponses :
- Le désert de Retz : Plume. Au milieu, en bas, petit, mince et long, doré. Cela sert à écrire.
- Portrait de Picasso : Bougie. En haut, à gauche, blanc, long. Cela sert à donner de la lumière.
- Portrait de Janine : Ceinture blanche. Tout au centre, long, blanc, rond quand on le ferme. Cela
sert à serrer le pantalon ou la jupe.
- Le nouvel Opéra de Paris : Cadeau. En bas, à gauche, petit, carré, rouge. On l’offre à un
anniversaire.

- Homme, femme, enfant : feuille de vigne. À droite, en bas, bords irréguliers, vert. Cela peut se
manger.
- Barbu mycocéphale : Champignon. À droite, au milieu, grand, rond, brun. Cela sert à manger.
- Beauté viscérale : Broche. En haut, au milieu, rond, petit rouge et doré. Cela sert à faire beau.
- La bonne aventure ou dévaluation du temps : Pichet. En bas, un peu au milieu, petit, blanc, un
peu rond. Cela sert à verser l’eau.
- Le règne animal : Béret. En bas, à droite, rond et petit, gris. Cela sert à couvrir la tête.
- Fête nautique : En haut, en bas, à gauche, à droite, à côté, au milieu… Cela se trouve dans une
église.
4. Choisissez un tableau et décrivez-le à vos camarades. Ils doivent deviner celui que vous avez
choisi.

