
MATERNELLES
LES PETITS FORMATS CREATIFS

pour des enfants de 2 ans et demi à 5 ans.

Partir à la découverte de l’art de manière ludique !

Animations réalisées dans l’école !

Des animations spécialement conçues



Proposition d’ateliers pédagogiques d’arts plastiques
Dans le cadre de ses missions pédagogiques, le Musée du Petit Format met en œuvre des activités artistiques pour les 
maternelles mêlant jeu, art et histoire. Pour des raisons techniques, les animations sont à envisagées dans  l’école.

Spécificité des ateliers
Les ateliers donnent la possibilité aux enfants de participer à une animation artistique dans un cadre qu’ils connaissent 
bien, c’est-à-dire leur classe. L’école est un lieu de vie et de travail où l’art a sa place ; l’art n’est ni une matière ni une 
méthode, il est un espace éducatif, un monde en soi. Encourager l’observation, la perception, l’appropriation et la créa-
tion. Développer ce qui va construire l’enfant : schéma corporel, identité, appréhension de l’espace, motricité globale et 
ciblée, gestuelle, discrimination visuelle. Les réalisations des enfants s’appuient sur l’expression plastique tout en l’inscri-
vant dans les habitudes journalières. Enfin, travailler de concert avec l’enseignant(e) pour qu’elle s’approprie l’atelier.

Nos objectifs 
Notre objectif est de susciter une démarche créative chez l’enfant sans autre forme d’influence que l’inspiration du 
moment. Dans l’art contemporain, la recherche utilisant des techniques simples débouche, la plupart du temps, sur des 
résultats surprenants dus en grande partie au hasard ou au vécu intérieur de l’artiste.
Avec l’acquisition de savoirs et de savoir-faire, l’enfant s’appropriera des outils, des techniques, des méthodes de travail 
qui viendront enrichir ses capacités d’expression et sa sensibilité artistique. 

Les ateliers pédagogiques
Nous proposons les six ateliers suivants : 
 ☞ Atelier 1 : Action Painting.
 ☞ Atelier 2 : Découvre les fruits et les légumes avec Giuseppe Arcimboldo.
 ☞ Atelier 3 : Ne restons pas de marbre !
 ☞ Atelier 4 : Like a pixel !
 ☞ Atelier 5 : Imprime-moi...
 ☞ Atelier 6 : Gratte et libère Monsieur Couleur.
 
Déroulement des ateliers pédagogiques
L’atelier est introduit par une jeu, une histoire ou une découverte. C’est au travers de cette introduction que l’enfant va 
s’immiscer petit à petit dans une technique artistique ou un courant. L’ensemble de l’atelier conjugue : un apprentis-
sage artistique, des aspects ludiques et l’intégration d’un savoir. La devise des ateliers : apprendre en s’amusant et en 
étant créatif !

L’apprentissage de techniques et de méthodes
Les ateliers pédagogiques initient les enfants et les enseignants à certaines techniques, comme les techniques de gra-
vure et d’impression. Ils abordent également des courants artistiques, des moyens d’expression artistique ainsi que des 
artistes qui ont marqué l’histoire de l’art. 

Les ressources    
Le Musée du Petit Format possède une collection de plus de 3850 oeuvres originales. Des oeuvres réalisées par plus de 
800 artistes professionnels du monde entier, dont 300 artistes belges. La richesse de cette collection permet de décou-
vrir des oeuvres d’artistes majeurs et de survoler les mouvements importants de l’art contemporain. La multitude de 
techniques utilisées  et la diversité thématique nous permettent d’accompagner les acteurs culturels dans la réalisation 
d’expositions. De plus, ces oeuvres au format A4 sont aisées à transporter, ce qui en fait la composante essentielle d’une 
malle pédagogique.

Le classeur pédagogique
Chaque atelier proposé par le Musée du Petit Format fera l’objet d’une fiche pédagogique complète. Ces fiches pour-
ront servir à monter un projet artistique, à aborder une technique ou à préparer une visite. 
À terme, ce classeur sera l’aide indispensable pour accompagner les acteurs éducatifs dans la réalisation de projets 
artistiques ou de visites d’exposition. 

Inscription
Contact au : 060/73 01 69 ou par mail : mpf@museedupetitformat.be ou par courrier à l’adresse suivante :  Musée du 
Petit Format - animations - 6 rue Bassidaine - 5670 NISMES (Viroinval). 
Le conservateur du musée vous recontactera afin de planifier votre demande. 



☞ Atelier 1 :  L’action painting

Cet atelier a pour but d’appréhender de manière ludique l’Action Painting. L’Action 
Painting peut être considéré autant comme une technique que comme un mode 
d’expression pictural. Il consiste à projeter de la peinture sur un support le plus sou-
vent posé au sol. 
Nombre de participants :  20 max.                     
Durée de l’atelier : de 1h à 2h (modulable)                                   
Tarif : 3€/enf.

☞ Atelier 3 :  Ne restons pas de marbre ! 

Le papier marbré a marqué le monde du livre jusqu’au XIXe siècle .  Redécouvrez-le 
au travers d’une animation originale pendant laquelle l’enfant crée sa propre feuille 
de papier marbré.

Nombre de participants : 20 max.                           
Durée de l’atelier :  1 heure  (modulable)                                  
Tarif : 2€/enf.

☞ Atelier 4 :  Like a pixel ! 

Le monde numérique a envahi nos vies mais on oublie parfois que l’image numéri-
que est composée de millions de pixels assemblés les uns aux autres. L’enfant fait un 
bon dans le temps et recrée un dessin pixellisé à la manière des premiers jeux vidéos. 
Suivons l’aventure de Pix le petit robot ! 
Nombre de participants : 20 max. 
Durée de l’atelier : 1 à 2 heures (modulable)                     
Tarif : 2€/enf.

☞ Atelier 5 : Imprime-toi !

Les techniques de gravure sont depuis longtemps utilisées par les artistes mais elles 
ont également été reprises de manière industrielle pour des objets usuels.  Une dé-
monstration concrète est proposée aux enfants. ils abordent la linogravure, la litho-
graphie et la sérigraphie. Les enfants réalisent alors une oeuvre commune imprimée 
sur tee-shirt.

Nombre de participants :  20 max.                                         
Durée : 1h à 2h (modulable)                                   
Tarif : 2€/enf.

☞ Atelier 6 :  Gratte et délivre Monsieur Couleur ! 
Monsieur Couleur est prisonnier du méchant Monsieur Noir. Délivre Monsieur Couleur 
pour qu’il redevienne l’ami de Monsieur noir. L’enfant crée sa propre carte à gratter. 

Nombre de participants : 20 max.                                               
Durée : 1h                                                               
Tarif : 2€/enf.

☞ Atelier 2 :  Découvre les fruits et les légumes avec Giuseppe Arcimboldo

La pomme et l’orange sont des fruits communs pour les enfants mais qu’en est-il du 
kiwi ou de l’aubergine ? Les enfants manipulent des fruits et légumes en peluche, 
identifi ent les formes et recréent un portait à la manière de Giuseppe Arcimboldo.  
L’atelier se clôture par la dégustation d’une salade de fruits frais (non obligatoire, sur-
coût de 1,50€/enfant).
Nombre de participants : 18 max.                                
Durée de l’atelier : 2 heures                                            
Tarif : 2€/enf.
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LES PETITS FORMATS CREATIFS

Cet atelier a pour objectif l’apprentissage de la technique de l’Action 
painting tout en s’amusant. L’Action painting qui traduit littéralement 
«peinture active», désigne aussi bien une technique qu’un mouvement 
pictural. C’est un art abstrait apparu au début des années cinquante à 
New-York. Ce terme a été proposé en 1952 par le critique américain, Ha-
rold Rosenberg, pour caractériser l’importance de la gestualité dans le 
travail de certains artistes expressionnistes abstraits. 
Jackson Pollock (1912-1956), est certainement la fi gure principale de ce 
mouvement artistique. Il utilise une forme de l’Action painting, la tech-
nique du « dripping », technique dans laquelle la couleur est projetée 
(par un bâton trempé dans la couleur) de manière contrôlée sur une toile 
posée à même le sol.

Objectifs généraux : 
☞ Approcher une technique picturale qui a marqué le XXème siècle.
☞ Réaliser une oeuvre collective par cette technique.
☞ Compétences concernant le langage d’accompagnement : comprendre
      les consignes et techniques.
☞ Apprendre tout en s’amusant.

Objectifs spécifi ques : 
☞ Laisser son imagination et ses gestes guider la création artistique. 
☞ Utiliser une technique artistique non pas comme règle mais bien comme
     prétexte à l’expressivité artistique.
☞ Appréhender la technique de l’Action painting en s’amusant.
☞ Appréhender les enjeux artistiques de la technique.

Référence : copie des oeuvres de Jackson Pollock et d’Action Painters.

Techniques et outils :
☞ Peinture acrylique de diff érentes couleurs; endroit vaste abrité de la pluie; bâche de protection; pinceaux; bâtons; seringues; 
vaporisateurs; papier ou toile. 

Incitation :
☞ Facile à mettre en oeuvre, l’élève pourra se perfectionner chez lui s’il le désire et trouver d’autres moyens de projection.

Explication de la technique de base :
L’Action painting consiste simplement à projeter de la peinture sur un support (qui, dans notre cas, sera posé au sol). Les modes de 
projection peuvent être très diff érents. En eff et, la peinture peut être projetée avec le bout d’un bâton, un pinceau, une seringue, 
tapette à mouche,.... L’élève est libre par la suite d’inventer de nouveaux moyens de projection. 

Déroulement :
☞ Le groupe est divisé en deux équipes qui se placent derrière un plateau de jeu géant. Chaque équipe est composée d’une 
dizaine d’enfants. Un animateur conduit le jeu et un second gère la partie projection.
☞ Le premier élève de la première équipe lance le dé et déplace le pion de l’équipe sur le plateau de jeu. La case sur laquelle il 
arrive déterminera le moyen de projection de couleur utilisé pour projeter sur une grande bâche. Il tire ensuite une fl èche ou 
lance une boule velcro sur une cible.  Un nombre de points est alors donné à l’équipe et la couleur touchée sera celle utilisée 
pour la projection de peinture.
☞ Pendant que l’enfant est préparé (protection du corps, des cheveux et des chaussures - Il est toutefois recommandé de prendre 
des vêtements usagés), les autres reçoivent un dessin noir et blanc dont ils doivent compléter une partie par la couleur touchée 
et ce, dans le temps imparti. 
☞ Une fois la projection de peinture réalisée sur la bâche, l’équipe suivante entre en jeu et ainsi de suite. Au terme de l’animation, 
l’équipe gagnante est celle qui a totalisé le plus grand nombre de points et qui a réalisé les plus beaux dessins. 

Coût : 
☞ 3€/élève comprenant le matériel et l’animation.  Les frais de déplacement des animateurs sont à prévoir en supplément. 

Durée :
☞ L’atelier dure de 1 à 2 heure(s). Il peut toutefois être plus long par la réalisation de plusieurs oeuvres ou par l’invention d’autres 
moyens de projection. Nous recommandons de prévoir minimum une heure. 

Informations complémentaires :
☞ Le résultat de l’animation est une bâche de plusieurs mètres. L’animation peut être réalisée en intérieur comme en extérieur*. 
* En période estivale, sans vent, ni pluie.



Giuseppe Arcimboldo (vers 1527 à Milan - 11 juillet 1593 à Milan) est 
un peintre maniériste, célèbre comme auteur de nombreux portraits 
phytomorphes suggérés par des végétaux, des animaux ou des objets 
astucieusement disposés. 
Tous les fruits et légumes de Giuseppe ont disparu de ses tableaux ! 
Aide-le à recréer ses tableaux. 

Objectifs généraux : 
☞ Découvrir l’oeuvre d’un artiste et une démarche artistique.
☞ Apprendre des mots en lien avec l’art : oeuvre d’art, artiste, chevalet,...
☞ Compétences relatives aux formes et aux couleurs.
☞ Compétences concernant le langage d’accompagnement : comprendre 
les consignes et techniques données.

Objectifs spécifi ques : 
☞ Créer un portrait phytomorphe
☞ Reconnaître les formes.
☞ Associer des couleurs aux fruits et légumes

Références :
☞ Des reproductions imprimées de Giuseppe Arcimboldo sont présentées 
aux enfants. 

Techniques et outils :
☞ Une plaque plastique avec des velcros représentant la silouhette des 
portraits à recréer. Des fruits et légumes en peluche sont donnés à chaque 
groupe d’enfants. 

Incitation :
☞ Utiliser des objets et aliments du quotidien pour recréer des portraits.

Consigne :
☞ Retrouver la forme qui correspond au bon fruit. 

Déroulement :
☞ L’animateur se présente comme l’assistant du grand Giuseppe Arcimboldo. Giuseppe lui a fait faire un voyage dans
     le temps afi n de retrouver ses fruits et ses légumes. Sous forme d’histoire, on suit Giuseppe pour une présentation de
     l’Italie, de la Renaissance et de la peinture.
☞ Une fois la présentation terminée les enfants sont groupés par trois. A trois, les enfants essaient de recréer le tableau
     selon les formes qui sont dessinées en noir. Les enfants disposent de fruits et légumes en peluche.
☞ Chaque enfant habillé en petit peintre est pris en photo devant l’oeuvre réalisée. Les photos seront envoyées à
     l’enseignante après l’animation. Les photos prisent pendant l’animation ne seront pas utilisées en dehors de
     l’animation. 
☞ L’animation se clôture par la dégustation d’une salade de fruits (à préciser et nécessite le surcoût d’1,50€/enfant). 

Prolongement, variante :
☞ Les plus vifs peuvent prolonger l’exercice en créant des portraits phytomorphes sur le papier.

Coût :
☞ 2€/élève incluant le matériel et l’animation. Les frais de déplacement des animateurs sont à prévoir en supplément.
     Les frais d’un déplacement dans un rayon de 30 kilomètres est de 0,50€/km ; et 0,35€ à plus de 30 km du musée.

Durée :
☞ L’atelier dure +- 1 heure. Toutefois, avec la dégustation de la salade de fruits, l’animation peut prendre plus de temps. 
     Des prolongements pour les enfants de plus de 4 ans peuvent être envisagés : recréer le portrait sur le papier, créer 
     un portrait original avec les formes de fruits présents. Cet atelier peut être combiné avec l’atelier «L’atelier du peintre». 

Informations complémentaires :
☞ Le résultat de l’animation est la photographie de l’élève avec son oeuvre (qui est démontée à la fin de l’atelier). 
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MARBRE
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La marbrure ou le papier marbré est un apprêt humide des surfaces par 
lequel le technicien obtient des motifs analogues à ceux du marbre ou 
d’autres roches. Ces motifs sont obtenus par la fl ottation de couleurs à 
la surface de l’eau ou d’une solution visqueuse, dite aussi glaçage, et par 
l’application de ces couleurs sur une feuille (ou d’autres surfaces comme 
des tissus).
Ce type d’ornement a été utilisé au long des siècles pour décorer tou-
tes sortes de surfaces. On l’utilise souvent comme support pour l’écriture 
en calligraphie, pour les affi  ches et pour les gardes et les plats-papier en 
reliure. Chaque réalisation présente un tracé diff érent et donne un carac-
tère unique à l’objet qu’elle recouvre.

Objectifs généraux : 
☞ Développer une pratique créative. Exercer sa capacité d’invention.
☞ Exploiter les traits sauvages et élémentaires comme expression
     graphique.
☞ Organiser une composition tout en laissant le hasard intervenir. 
☞ Compétences relatives aux traits libres et formes spontanées.
☞ Approche de la notion d’une oeuvre d’art.

Objectifs spécifi ques : 
☞ Laisser parler la force intérieure et l’exprimer par des traits spontanés, 
     des ratures, des accentuations, etc.
☞ Dessiner pour inventer, pour imaginer des univers.
☞ Dominer son trait dans l’espace, qu’il soit petit ou grand.
☞ Appréhender de nouvelles notions : marbre, pierre, papier marbré,
     oeuvre d’art.
☞ Explorer et exercer diff érents langages plastiques (dessin, peinture).

Références :
☞ Oeuvres de la « fi guration libre » provenant de la collection du Musée du Petit Format : oeuvre de l’artiste belge Léon Wuidar. 

Techniques et outils :
☞ Le papier marbré est réalisé au-dessus d’un bac rempli de mousse à raser. Des colorants naturels ou artifi ciels sont utilisés.  
     Nous disposons également d’une spature, une latte pour râcler, et d’une baguette en bois (qui sert à tracer les motifs). 

Consignes :
☞ Réaliser un papier marbré pour de futures activités artistiques

Déroulement :
☞ L’animateur leur explique l’origine du marbre, d’où il vient (il est extrait de la terre, c’est un gros caillou,...). Il présente également
     des utilisations du papier marbré (oeuvre d’art, livre,...)
☞ Ensuite, l’animateur demande aux enfants de se mettre par deux.
☞ Tout à tour, par deux, les enfants vont venir réaliser leur papier marbré.
☞ Pendant ce temps, les autres enfants reçoivent une feuille marbrée en noir et blanc ainsi que des crayons de couleurs de deux
     ou trois couleurs diff érentes. A l’aide d’exemples, les enfants recréent un papier marbré au crayon.
☞ Lorsque leur tour arrive, les deux enfants interrompent leur dessin au crayon et viennent réaliser le papier marbré avec
     l’animateur.
☞ La classe entière passe devant l’animateur et réalise une feuille de papier marbré.

Prolongement, variante : 
☞ Après la réalisation du papier et après séchage, diverses méthodes d’utilisation du papier peuvent être envisagées. Nous
     proposons par exemple la réalisation d’ombres chinoises directement sur le papier. 
☞ Une variante est également la réalisation d’une impression avec des bulles de savon colorées. 
☞ Les diff érentes variantes modifi ent considérablement la durée de l’atelier. Il convient donc d’en mentionner l’ajout au
     préalable.

Coût :
☞ 2€/élève incluant le matériel, la rémunération de l’animateur. Les frais de déplacement du/des animateurs sont à prévoir.
     Un surcoût de 0,50€/enfant peut être appliqué en cas d’ajout d’une variante ou d’un prolongement..
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Techniques et outils :
☞ Chaque enfant reçoit plusieurs grilles sous forme de papier. L’oeuvre grandeur réelle est réalisée sur un cadre en bois.
     Les pixels sont matéralisés par des bouteilles teintées. 

Incitation :
☞ Se lancer dans la pixellisation d’images. 

Déroulement :
☞ A l’issue de l’introduction, chaque enfant reçoit plusieurs grilles et un modèle à recomposer sur sa grille en miniature. 
     Il le recompose sur sa grille. 
☞ Un fois le dessin terminé, les enfants viennent par deux devant le cadre qui se trouve face à la classe. Ils recomposent
     chacun leur dessin selon les instructions émises par l’un puis par l’autre. Chaque couple d’enfants est photographié
     devant sa création. Les photos seront envoyées à l’enseignante après l’animation. Les photos prisent pendant
     l’animation ne seront pas utilisées en dehors de l’animation.
☞ Simultanément et progressivement, les autres enfants essaient de recréer sur une grille le dessin en cours de création 
     sur la grille grandeur réelle
☞ Lorsque tous les enfants sont passés, on compare les réalisations des enfants. 

Prolongement, variante :
☞ Chaque enfant peut amener une photographie de lui ou une image qu’il affectionne. Il doit alors la recréer à l’aide de
     petits carrés. 

Coût :
☞ 2€/élève incluant le matériel, la rémunération de l’animateur. Le prolongement de l’animation n’implique pas de
     surcoût. Les frais de déplacement des animateurs sont à prévoir en supplément. Les frais d’un déplacement dans un
     rayon de 30 kilomètres est de 0,50€/km ; et 0,35€ à plus de 30 km du musée.

LES PETITS FORMATS CREATIFS

Le pixel (souvent abrégé px) est l’unité de base permettant de me-
surer la défi nition d’une image numérique matricielle. Son nom pro-
vient de la locution anglaise picture element, qui signifi e « élément 
d’image ». Une série d’images sont proposées aux enfants. ils aperçoi-
vent des images qui sont ensuite montrées pixellisées.  L’animateur 
explique simplement que chaque image est composée de milliers de 
petits carrés.

Après l’approche théorique, l’enfant suit les aventures de Pix le petit 
robot et par à la découverte du pixel. Celui-ci a perdu les plans de ces 
vaisseaux et les photos de son équipage de robots. il faut l’aider à les 
retrouver. 

Objectifs généraux : 
☞ Appréhender la notion de pixel au travers d’un atelier ludique
☞ Comprendre le sens des images
☞ Décomposer, comprendre les formes et leurs caractéristiques

Objectifs spécifi ques : 
☞ Créer un dessin pixellisé
☞ Transposer son dessin en grandeur réelle
☞ Communiquer ensemble

Références :
☞ Les oeuvres d’Isabel Easton et Raùl Cattelani.
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Cet atelier a pour objectif la découverte de diff érentes techniques 
d’impression multiple : la lithographie, la linogravure et la sérigra-
phie. 
L’animateur fait découvrir l’atelier du graveur aux enfants. 
Ceux-ci manipulent les outils avec précaution et les testent certaines 
des techniques présentées. L’aboutissement de l’animation sera la 
réalisation d’un tee-shirt imprimé à l’aide des diff érentes gravures 
réalisées.

Objectifs généraux : 
☞ Comprendre la notion de gravure et d’impression multiple au moyen
     d’exemples simples.
☞ Approcher les techniques de gravure permettant un tirage multiple.
☞ Compétences concernant le langage d’accompagnement : 
     comprendre les consignes et techniques.
☞ Approche de la notion d’une oeuvre d’art avec la collection du
     musée. 

Objectifs spécifi ques : 
☞ Produire une petite gravure.
☞ Réaliser une impression sur tee-shirt.
☞ Manipuler diff érents outils

Références :
☞ Oeuvres gravées du Musée du Petit Format et images des diff érentes
      techniques.

Techniques et outils :
☞ Les enfants abordent avec l’animateur les diff érentes techniques de gravure. Ils touchent les outils de linogravure, de 
sérigraphie et de lithographie. Ils réalisent ensuite une petite gravure sur du carton (le principe est identique mais non 
dangereux) et l’imprime sur leur tee-shirt à l’aide d’une encre à l’eau spéciale pour tissu. 

Consignes :
☞ Réaliser une impression sur tee-shirt grâce à une technique de gravure

Déroulement :
☞ L’animateur explique trois techniques de gravures : la linogravure, la lithographie et la sérigraphie. L’animateur explique 
ensuite le principe de gravure et d’impression multiple. 
☞ Les enfants manipulent la pierre lithographique, une gouge et une plaque de linogravure, des raclettes de sérigraphie.
☞ Des oeuvres du musée par ces différentes techniques sont montrées aux enfants
☞ Chaque enfant reçoit un bout de cadapack sur lequel il réalise un dessin facilement à l’aide d’un crayon ordinaire.
☞ Lorsque le dessin est terminé, l’enfant le place dans un canevas à côté de gravures d’autres élèves.
☞ L’enfant encre les plaques de gravure et imprime ensuite son tee-shirt. Chaque enfant passe à son tour.

Prolongement, variante : 
☞ Chaque enfant peut réaliser une ou plusieurs gravures
☞ Cet atelier introduit l’enfant à un autre atelier : la linogravure. Il pourra le réaliser quand il sera plus grand.
☞ D’autres supports en tissu ou en papier peuvent être utilisés.

Coût :
☞ 2€/élève incluant le matériel, la rémunération de l’animateur. Les frais de déplacement des animateurs sont à prévoir en
     supplément. Les frais d’un déplacement dans un rayon de 30 kilomètres est de 0,50€/km ; et 0,35€ à plus de 30 km du
     musée. Un surcoût de 0,50€/enfant peut être appliqué en cas d’ajout d’une variante ou d’un prolongement. Le tee-shirt
     n’est pas inclus dans le prix de l’animation. 



Cet atelier a pour objectif la réalisation d’une «carte à gratter» sous 
forme de dessin. Sous forme d’histoire,  par à la découverte des cou-
leurs de manière ludique. Suite à une dispute, Monsieur Noir a en-
fermé Monsieur Couleur. 

Délivre Monsieur Couleur du noir en dessinant sur une carte à grat-
ter.

Objectifs généraux : 
☞ Découvrir la notion de couleur au travers d’une histoire.
☞ Manipuler diff érents moyens de mise en couleur : gouache, pastel, 
crayon.

Objectifs spécifi ques : 
☞ Produire un dessin en couleur
☞ Produire une carte à gratter
☞ Approcher diff érentes techniques

Références :
☞ Exemple apporté sur place. Petite histoire.

Techniques et outils :
☞ Les enfants réalisent une carte à gratter déjà peinte au préalable par 
nos soins à l’aide d’un crayon. Ensuite, ils réalisent leur propre carte à 
gratter à l’aide de produit vaisselle et de peinture noire qui sèchera et 
sera utilisable le lendemain.

Consignes :
☞ Réaliser une carte à gratter originale.

Déroulement :
☞ L’animateur propose l’histoire de Monsieur Couleur et Monsieur Noir. Suite à une querelle, Monsieur Noir a enfermé
     Monsieur Couleur dans le noir. L’animateur propose aux enfants de l’aider à libérer Monsieur Couleur et de le
     réconcilier avec Monsieur Noir.
☞ Pour libérer Monsieur Noir, les enfants doivent bien connaître les couleurs. Le petit jeu des couleurs leur est proposé. 
     Les enfants doivent découvrir les couleurs secondaires et/ou tertiaires à partir des couleurs primaires.
     Déroulement : un enfant tire une carte parmi le paquets des couleurs primaires, sur chaque carte du paquet se trouve
     un carré sans couleur entre deux carrés de couleurs primaires. La carte est ensuite montrée aux autres enfants qui
     doivent trouver parmi des cartons de couleurs, la bonne couleur secondaire. Et ainsi de suite pour les autres
     combinaisons de couleurs primaires. La même opération peut être imaginée avec les couleurs tertiaires.
☞ Ensuite, suivant les instructions de l’animateur réalise une carte à gratter avec de la peinture noire et du savon.
☞ Finalement, les enfants dessinent sur une carte à gratter déjà préparée par nos soins.
☞ Les enfants gardent leur carte dessinée et pourront, une fois séchée, réitérer l’expérience sur la deuxième.

Prolongement, variante : 
☞ Réalisation d’une fresque (grand format).
☞ La carte à gratter peut être réalisée avec d’autres couleurs de peintures.

Coût :
☞ 2€/élève incluant le matériel, la rémunération de l’animateur. Les frais de déplacement des animateurs sont à prévoir
    en supplément. Les frais d’un déplacement dans un rayon de 30 kilomètres est de 0,50€/km ; et 0,35€ à plus de 30 km
    du musée.  Un surcoût de 0,50€/enfant peut être appliqué en cas d’ajout d’une variante ou d’un prolongement. 

Découvre les
cartes à gratter aveccartes à gratter aveccartes à gratter aveccartes à gratter aveccartes à gratter avec
Monsieur Couleur

Couleurs

Monsieur
Noir

LES PETITS FORMATS CREATIFS

Monsieur
Couleur



Le classeur pédagogique

Chaque atelier proposé par le Musée du Petit Format fera l’objet d’une fi che pédagogique complète.
Ces fi ches pourront servir à monter un projet artistique, à aborder une technique ou à préparer une visite. 

À terme, ce classeur sera d’une aide indispensable pour accompagner les acteurs éducatifs dans la réalisation de projets artistiques 
ou de visites d’exposition.

Exemple de fi che pédagogique :

Petite présentation du Musée du Petit Format

Créé en 1981, le Musée du Petit Format (MPF) s’est constitué en ASBL en 1983 et bénéfi cie depuis d’un subside de fonctionnement 
du Ministère de la Communauté française. Né de la volonté de quelques amateurs d’art, le MPF a d’abord été hébergé à Couvin, il a 
maintenant son siège dans les bâtiments qui héberge également le Centre culturel régional «Action Sud» à Nismes-Viroinval.

L’objectif premier du MPF est d’initier un public aussi large possible aux diff érentes facettes de l’art contemporain par le biais de 
collections internationales.

Le socle des activités du MPF est la « Biennale internationale du Petit Format de Papier ». Depuis 1981, tous les deux ans, des artistes 
du monde entier sont invités à adresser au Musée, par voie postale, une œuvre originale de format A4 (21 x 29,7 cm). Toutes les tech-
niques sont autorisées, mais seuls les artistes sollicités par le MPF sont autorisés à participer.
À l’issue de la biennales, qui présente en moyenne les œuvres de 200 plasticiens, les artistes off rent généralement un de leurs tra-
vaux au MPF. Aujourd’hui le MPF possède une collection riche de plus de 3700 gravures, dessins, encres, peintures, photographies, 
infographies...

Parmi ces artistes, on peut citer à titre d’exemple : Christo et Jeanne Claude, Antonio Segui, Ben, Stanislav Fijalkowski, Pol Bury, Ga-
briel Belgeonne, Jo Delahaut, Emir Dragulj, Jacques Charlier, Maurice Pasternak, Félix Roulin, Roger Somville, Humio Tomita, Luc Van 
Malderen, Sixten Haage, Gilbert Decock, Jephan De Villers, Jiri Kolar, Mig Quinet...

De cette collection est issu le principe de « Musée Valise ». Il s’agit de décentralisations de séries thématiques présentées un peu 
partout (musées, centres culturels, galeries…) et permettant au public non initié d’aborder les aspects de l’art contemporain, tel qu’il 
est conçu dans les diff érentes régions du monde. L’appellation « Musée Valise » vient de la dimension des œuvres dont le transport 
peut s’eff ectuer à moindres frais et dans des délais extrêmement courts. Les thèmes possibles sont multiples : de la technique utilisée 
au sujet traité, en passant par la nationalité des artistes ou le courant artistique dans lequel ils s’inscrivent. Régulièrement, ces expo-
sitions sont accompagnées d’animations pour les écoles ou de séances d’initiation pour adultes.

Si les activités du MPF sont une opportunité pour tous ceux qui veulent découvrir les courants artistiques contemporains, les ama-
teurs d’art quant à eux se retrouvent en « pays de connaissance » face aux œuvres d’artistes de renom et ont l’occasion de découvrir 
de nombreux nouveaux talents.

Fiche technique :      estampe

Le monotype

Le monotype, est une estampe obtenue par un 
procédé non reproductible et de ce fait ne peut 
être classé dans la catégorie des gravures. Le ter-
me de gravure induit que la surface de la plaque 
est creusée, gravée. Or pour réaliser un monoty-
pe, l’artiste réalise un aplat de peinture directe-
ment sur sa plaque (de verre, de plexi ou de zinc) 
avec un pinceau. Puis, avant que l’encre ne séche, 

Estampe : une estampe est une image imprimée sur 
du papier à l’aide d’une matrice gravée ou dessinée. Ce 
procédé permet de produire à faible coût de multiples 
tirages par réutilisation des matrices. Une estampe peut 
être une gravure, une sérigraphie, une lithographie... 
Elles sont généralement signées et numérotées suivant 
l’ordre d’impression et le nombre de tirage.

Par enfant : un tablier, un pinceau, une plaque 
de plexiglass, des feuilles de papier machine, un 
chiffon. 

Pour l’atelier : un point d’eau, des tubes de pein-
ture acrylique. 

Définition

A savoir

Matériel nécessaire

Musée du Petit Format A.S.B.L. Animation pédagogique : « Le Musée à l’école »

il dessine avec un outil (doigt ou pointe...) sur la 
surface préalablement peinte (le dessin apparaît 
en réserve). Ensuite, il dépose une feuille de pa-
pier sur sa surface, la peinture est alors transfé-
rée sur la feuille. Avec cette technique, l’artiste ne 
peut réaliser qu’un seul exemplaire et de ce fait, 
le monotype ne peut être numéroté.

Réserve : terme de technique picturale désignant les 
parties non dessinées ou non colorées d’un dessin, d’un 
lavis, d’une peinture à l’huile, etc. Elles laissent apparaî-
tre le support ou la préparation dont celui-ci est recou-
vert.

Aplat : surface de couleur ou de valeur unie.

1    feuilles (papier dessin) format A4

2 peinture acrylique de la
 couleur voulue.

3 repère sctoché sous verre   
 pour délimiter l’encrage.

4  plaque de métal (zinc), plexi  
 ou verre.

5 pinceau de bonne qualité,
 rouleau encreur.

3A Fiche technique :      réalisation d’un

monotype

La pression : le règlage de la pression est très important. Trop de pression écraserait la peinture. Il faudra 
trouver un certain équilibre entre la fluidité de la peinture à l’huile ou de l’encre et la pression de la presse. 

Deux approches sont possibles : 
- Le monotype positif : le motif est réalisé sur la plaque en déposant les encres aux pinceaux, rouleaux, ...
La plaque recouverte du papier est ensuite passée sous la presse pour réaliser l’impression. On obtient un 
motif coloré sur fond blanc (couleur du papier)
- Le monotype négatif : voir illustrations ci-dessus.

Je réalise un aplat
coloré avec le pinceau

sur le plexiglass. La 
forme rectangulaire
plus petite qu’un A4

va nous aider à
réaliser l’encrage.

Je dessine avec le 
doigt en veillant
bien à enlever la
peinture. Il faut

entre chaque trait 
essuyer son doigt

sur un chiffon.

Je pose délicatement 
une feuille de papier

machine de format A4 
sur l’aplat et j’appuye 

fortement avec les 
mains en effectuant 

des mouvements
circulaires. Il est

possible de varier les 
supports d’impression: 
papier peint, photo...

Je retire délicatement 
la feuille en la

maintenant par deux 
coins. Ensuite il ne 
reste plus qu’à la

laisser sécher.

«Monotype» Luc Delye, Belgique, 2002 «Landscape 2» Jan Suita, Pologne, 2003«Une femme au lotus» 
Yukié Uno,  France, 
2003

«Martha Matura» 
Aneta Ziaja, Pologne, 
2004

Exemples de monotypes          © collection du Musée du Petit Format

En pratique...

Musée du Petit Format A.S.B.L. Animation pédagogique : « Le Musée à l’école »

3B 
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LE MUSEE A L’ECOLE
Concept d’animations itinérantes mit en place par le Musée du Petit Format depuis 1984.

PUBLIC 
Les élèves de l’enseignement maternel 

(animation : 20 élèves maximum).

DURÉE DES ATELIERS 
Varie de 1h à 2h

LIEU
Dans la classe de l’établissement scolaire demandeur. 

TARIF
De 2 à 3 euros (voir les fiches «animation»).

SOUTIENS
La Commune de Viroinval

La Province de Namur
La Fédération Wallonie-Bruxelles

La Fondation Wartoise

RENSEIGNEMENTS
Michel BARBIER

Conservateur
 6 rue Bassidaine - 5670 NISMES (Viroinval)

Tél.:  060/73 01 69
Gsm: 0497/11 55 36
Fax: 060/ 31 39 65

Mail: mpf@museedupetitformat.be
Site : www.museedupetitformat.be


