
Propositions d’activités culturelles  

Participer au Festival 2020 du film pour enfants sur le thème du voyage (1P-8P) 

Vous inscrivez votre classe sur le site (ouvert à la Suisse).

Vous envoyez à vos élèves le lien suivant: www.films-pour-enfants.com 


Chaque enfant visionne les 4 films de sa sélection (1-2P: cycle 1; 3-4P: cycle 2; 5-8P: cycle 3) et 
vous transmet le titre de son film préféré. Vous reportez les résultats sur la page de vote du 
Festival. Les résultats des votes seront communiqués suite à la clôture du Festival (à la 
réouverture des écoles).


Prolongement: lors de votre inscription, vous recevrez des propositions d’activités pédagogiques 
en lien avec les films du Festival.


Exposition « EXTRA-ordinaire » participative, virtuelle et évolutive (3P-8P) 

Le musée Manoli propose aux enfants de s’inspirer du bestiaire de l’artiste Manoli pour créer avec 
ce qu’ils trouvent chez eux, leur animal « EXTRA-ordinaire » en volume, en dessin ou avec des 
collages puis d’écrire un court texte (titre, histoire…) en lien avec leur création. 

Chaque enfant envoie par mail une photo (+ titre et prénom) de sa création au musée: 
museemanoli@manoli.org 


Toutes les oeuvres des enfants sont visibles dans un musée virtuel jusqu’au 24 avril:              
http://www.manoli.org/musee-manoli_exposition-temporaire.htm 


Bestaire de Manoli




L’expo idéale d’Hervé Tullet (1P-6P) 
 

Hervé Tullet est un artiste, performer et auteur de 
livre pour enfant. www.herve-tullet.com 


Il propose aux enfants de visionner de courtes 
vidéos pour réaliser par la suite des oeuvres 
(dessins, collages, découpages…) en s’inspirant 
de sa démarche artistique*. 

Dans un deuxième temps, les enfants sont 
invités à monter une exposition chez eux et à 
partager des photos ou vidéos de leur « Expo 
idéale » sur le site de l’artiste. 

Envoi par mail à expoideale@expoideale.com  


Site « Expo idéale »: https://lexpoideale.com/fr/comment-faire-son-expo-ideale/


*Présentation de sa démarche: https://lexpoideale.com/fr/la-webserie/les-episodes/episode-1-c-
est-quoi-l-expo-ideale-avec-herve-tullet/ 


Chantons en choeur 6P-8P 
Plusieurs enseignants de musique du canton de Vaud proposent durant la période de 
confinement de faire apprendre aux élèves et à leurs familles une chanson commune par 
semaine. Sur le site, les paroles, partitions, karaoké, jeux de percussions corporelles sont 
proposés. À la fin du confinement, parents, élèves, enseignants et musiciens sont invités à se 
retrouver pour un grand concert.

https://www.imaginemusic.ch




Carnets de voyage 3P-8P 

   
- Faire découvrir à vos élèves les carnets de voyages d’Eliane Monnier: https://eliane-
monnier.com/portfolio/carnets-de-terrain/ 

Cliquer sur un carnet puis cliquer sur les pages des carnets pour les observer en grand.

E. Monnier utilise plusieurs techniques: dessins au feutre, peinture, aquarelle, pastel, collage…


- Proposer aux enfants de prendre 7 feuilles blanches et de les agrafer pour en faire un carnet. 
Chaque jour durant une semaine, dessiner ce qu’ils observent autour d’eux: portrait de leur 
famille, paysage vu depuis leur fenêtre, dessin de leur chambre ou d’un objet qu’ils aiment…

Prévoir une présentation ou exposition de ces carnets à leur retour en classe.


« Par ma fenêtre », dessin 3P-8P 

Jeune fille à la fenêtre Berthe Morisot                             Chats à la fenêtre Nicolas Tarkhoff


L’élève réalise une création de ce qu’il voit ou imagine depuis sa fenêtre. Pour cela, il utilise la 
technique de son choix: dessin, collage, modelage, photographie. 

Prolongement: faire découvrir les peintures de Nicolas Tarkhoff qui peignait de sa fenêtre ou les 
tableaux de Berthe Morisot.


Fiche activité: https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/479260478/
cae9a28c578d35d5e43e951ee192bba3/par_ma_fenetre.pdf 




Podcasts et vidéos 1P-8P 
- Ecouter une histoire inspirée d’une peinture ou d’une sculpture en regardant l’oeuvre (5P-8P):

https://www.petitsmo.fr/promenades-imaginaires


- Courtes vidéos sur l’histoire de l’art: 

www.lumni.fr/serie/1-minute-au-musee

www.lumni.fr/serie/petits-pas-vers-l-art (dès 5P)

www.rts.ch/decouverte/11035041-les-histoires-de-l-art.html (dès 5P)

- 26 albums filmés pour les enfants (1P-6P):

https://papapositive.fr/26-albums-filmes-pour-les-enfants-gratuit/


Dessiner la nature avec Laurent Willenegger 1P-8P 
Le peintre naturaliste Laurent Willenegger lance un défi aux enfants: dessiner la nature qu’ils 
observent depuis chez eux. Pour cela, il s’adresse à eux via une vidéo postée sur youtube dans 
laquelle il leur révélera quelques secrets pour dessiner un oiseau, un arbre ou une montagne. 

Actuellement, l’artiste crée une aquarelle par jour qu’il présente sur son site en y incluant 
notamment des photos des différentes étapes de création de ses peintures. 




Activités à proposer aux enfants:

- Visionner la vidéo:  https://youtu.be/RACGsnWPZEU

- Découvrir les aquarelles de l’artiste: https://www.wildsideproductions.ch/le-printemps-malgré-
tout/

- Dessiner un animal, une plante ou un paysage que l’on voit depuis chez soi. 

- Envoyer à son enseignant.e une photo de son dessin.


Prolongement: créer un pdf avec tous les dessins reçus et l’envoyer la semaine suivante à toute la 
classe et/ou prévoir après le confinement une exposition des créations des élèves.




Créer en détournant les objets du quotidien 1P-8P 
En s’inspirant du travail de l’artiste Domenic Bahmann, les enfants vont créer une composition en 
utilisant des objets du quotidien.


Vidéo de présentation des oeuvres: www.youtube.com/watch?v=ywZAQg3KuT0

Site artiste: https://stopthinkmake.com/conceptual-work

Fiche activité: www.anyssa.org/classedesgnomes/art-a-la-maison-detourner-les-objets-du-
quotidien-a-la-maniere-de-domenic-bahmann/ 



