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Chers enfants, chers parents…voici quelques idées pour faire 

marcher son imagination, découper, dessiner, s’amuser, 

rêver, écrire, découvrir des œuvres… seul ou en famille ! 

Episode 1  

 

Un monde imaginaire… 

Quand on ne peut pas sortir de sa maison ou de son appartement, on peut 

s’évader grâce à son imagination ! 

Avec des images découpées dans des magazines, en y rajoutant du dessin si 

tu veux, invente ton monde imaginaire. Celui dans lequel tu aimerais te 

promener, partir en vacances, peut-être même vivre… 

Dans un monde imaginaire tout est possible ! Le ciel peut ne pas être bleu, il 

peut y avoir plusieurs soleils, les animaux et les gens peuvent être très 

bizarres et ne ressembler à rien de connu… 

Une fois le collage/dessin terminé, si tu en as envie, tu peux décrire ta planète rêvée, ses habitants, 

ses plantes, ses animaux, ses paysages, ce qu’on peut y faire… 

 

Quelques références pour découvrir des œuvres ou trouver l’inspiration : 

Une vidéo qui décoiffe ! (3 minutes) « space diaspora » d’un artiste contemporain : Moritz Reichartz 

 https://vimeo.com/momade 

Une petite vidéo de présentation de l’exposition « Au pays des monstres, Léopold Chauveau, 1870-

1940 » au Musée d’Orsay : 

https://youtu.be/DGBYvlLn-iQ 

La page dédiée sur le site du Musée : 

https://www.musee-orsay.fr/index.php?id=649&tx_ttnews[tt_news]=50000&no_cache=1  

Yves Tanguy, Salvator Dali, Max Ernst et de nombreux autres artistes surréalistes ont, eux aussi, créé 

des mondes imaginaires, tu peux faire des recherches sur internet avec tes parents ! 

 

https://vimeo.com/momade
https://youtu.be/DGBYvlLn-iQ
https://www.musee-orsay.fr/index.php?id=649&tx_ttnews%5btt_news%5d=50000&no_cache=1
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Des drôles de 

bêtes ! 

Invente une drôle de bête 

en assemblant des images, 

ou en partant d’un objet et 

en le prolongeant par du 

dessin. 

Si tu en as envie, une fois ton animal terminé, donne-lui un nom, imagine l’endroit où il vit, ce qu’il 

mange. Tu peux même le faire parler ! Il pourrait par exemple nous raconter ce qu’il pense de tout ce 

qui arrive en ce moment et de cette situation bizarre… 

Et si tu es inspiré.e, tu peux inventer toute une ménagerie ! 

Tu peux en peupler ton monde imaginaire si tu en as créé un ! (voir idée n°1) 

 

Pour aller plus loin – trouver des idées ou simplement prendre du plaisir à 

regarder des œuvres  

Tu peux aller voir les œuvres de Victor Brauner sur le site du Musée d’Art Moderne et contemporain 

de Strasbourg 

https://www.musees.strasbourg.eu/artistes-mamcs 

Tu peux faire, avec tes parents, une recherche sur internet sur ce peintre né en 1903 en Roumanie et 

mort à paris en 1966. Il a créé plein de personnages hybrides qui t’inspireront peut-être ! 

Tomi Ungerer s’est lui aussi amusé à inventer de drôles d’animaux à partir d’images découpées. Tu 

peux en voir un sur le site du Musée Tomi Ungerer à Strasbourg en cliquant ici 

Au moyen-âge, les savants de l’époque ont répertorié de nombreux animaux, des vrais et des 

fantastiques ! Tu peux en voir sur le site de la Bibliothèque Nationale de France à l’adresse suivante : 

http://expositions.bnf.fr/bestiaire/  

 

  

https://www.musees.strasbourg.eu/artistes-mamcs
https://www.musees.strasbourg.eu/collection-du-musee-tomi-ungerer/-/entity/id/670334?_eu_strasbourg_portlet_entity_detail_EntityDetailPortlet_returnURL=https%3A%2F%2Fwww.musees.strasbourg.eu%2Fcollection-du-musee-tomi-ungerer%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_VCHK7AeEbrMc%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_auth%3D29Zlvdrm
http://expositions.bnf.fr/bestiaire/


Conception : Anne Matthaey, conseillère pédagogique départementale arts plastiques, DSDEN du Bas-Rhin 

 

Jeux de formes et de couleurs… 

Quelquefois on peut avoir envie d’inventer des choses qui ne ressemblent à rien, juste pour le plaisir 

et parce qu’on trouve ça joli ? rigolo ? intéressant ? (à toi de voir). 

Il suffit de s’inventer une règle du jeu et de se mettre à jouer. 

Par exemple voici une règle du jeu et ce que ça donne si on joue : Découpe des formes géométriques 

dans des images qui te plaisent, choisis un fond. Il peut être blanc mais aussi coloré. Cela peut même 

être une image. Puis joue avec les formes et invente différentes dispositions. Tu peux les dessiner et 

les prendre en photos pour t’en rappeler !  

Tu peux réaliser un 

assemblage dynamique, un 

autre calme, un autre gai, 

un autre triste, un autre 

sombre, un autre clair, un 

noir et blanc, un coloré, 

etc.  

Tu peux même en faire tout plein et les réunir sur un mur ou dans un cahier. 

Si tu en as envie, tu peux raconter comment tu t’es senti.e quand tu as fait tout cela, à quoi tu as 

pensé, quelles étaient tes idées pendant que tu assemblais les formes ou que tu dessinais. 

Pour aller plus loin – trouver des idées ou simplement prendre du plaisir à 

regarder des œuvres  

Tu peux aller voir les œuvres des pionniers de l’abstraction et de l’abstraction d’après-guerre sur le 

site du Musée d’Art Moderne et contemporain de Strasbourg : 

https://www.musees.strasbourg.eu/apercu-des-collections-mamcs 

Tu peux retrouver des chefs d’œuvres d’art abstraits (et d’autres aussi !) sur le site du Centre 

Pompidou ainsi que des petits films qui te les présentent : 

https://www.centrepompidou.fr/fr/Collections/Chefs-d-oeuvre  

Kandinsky, Kupka, Jean Arp, Sophie Taeuber-Arp, les Delaunay, Aurélie Nemours, Mondrian, Paul 

Klee, beaucoup d’artistes ont joué avec les couleurs et les formes. Tu peux faire des recherches sur 

eux avec tes parents. 

 

Deux valeurs sûres à retrouver sur internet (avec modération) 

Une collection de vidéos d’animations (1/4h) réalisées par des artistes contemporains à 

destination des enfants (mais intéressantes pour les parents également !) 

https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil 

Des activités pour les enfants : 

https://app.bayam.tv/?PMID=6f7206137a168936b5ed94c656ae2549&shortlink=5257de0&pid=Site%

20web%20BJ&c=BJ_bayam_gratuit_occuper_ses_enfants 

https://www.musees.strasbourg.eu/apercu-des-collections-mamcs
https://www.centrepompidou.fr/fr/Collections/Chefs-d-oeuvre
https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil
https://app.bayam.tv/?PMID=6f7206137a168936b5ed94c656ae2549&shortlink=5257de0&pid=Site%20web%20BJ&c=BJ_bayam_gratuit_occuper_ses_enfants
https://app.bayam.tv/?PMID=6f7206137a168936b5ed94c656ae2549&shortlink=5257de0&pid=Site%20web%20BJ&c=BJ_bayam_gratuit_occuper_ses_enfants

