
Cercles et carrés au CPC 

Ecole Actuelle Bilingue de Dakar 



« Kandinsky dispersé par le vent 
au large », novembre 2014 



Observation, 
description et 
commentaire 

Les élèves ont observé l’œuvre 
de Vassily Kandinsky « Carrés 

et cercles concentriques » 
puis ils ont décrit l’œuvre, dit 

ce qu’ils imaginaient et ce 
qu’ils ressentaient. Les élèves 

ont ensuite créé une fiche 
mémoire de l’œuvre et de 
l’artiste pour le cahier des 

arts. 



Observation, 
description et 
commentaire 

Les élèves ont fait de même avec 
l’œuvre de Vera Molnar 
« Dispersés par le vent au large » 



« Carrés et cercles 
concentriques » 
découpés! 

Après avoir reproduit 
l’œuvre de Vassily 
Kandinsky « Carrés 
et  cercles 
concentriques », les 
élèves ont découpé 
leur production en 
petits carrés. 



Les élèves ont ensuite placé leurs carrés comme s’ils étaient 

« dispersés par le vent » à la manière de Vera Molnar. 



Quelques essais… 



… de composition. 



La production finale 
exposée 



« Cercles, carrés, lignes et 
symétrie », décembre 2014 



Recherche 
graphique 

Après avoir cherché et 
tracé des assemblages de 
graphismes (traits, ronds, 
points, boucles et ponts), 
les élèves ont décoré des 
cercles et des carrés de 

tailles différentes avec ce 
« dictionnaire de 

graphisme ». 



Les élèves en petits groupes ont choisi un nombre limité de 
formes et cherché différentes manières de les positionner 

sur une affiche de couleur. 

Recherche de composition 



Autres essais 



Les productions finales exposées 



Les mobiles en wax 

Janvier 2015 



Observation, 
description et 
commentaire 

Les élèves ont observé l’œuvre 
d’Alexander Calder « Le 

cercle » puis ils ont décrit 
l’œuvre et dit ce qu’ils 
imaginaient et ce qu’ils 

ressentaient. Les élèves ont 
ensuite créé une fiche 

mémoire de l’œuvre et de 
l’artiste pour le cahier des 

arts. 



Fabrication de 
formes rondes en 
wax 

Les élèves ont 
découpé du tissu wax 
pour obtenir des 
disques qu’ils ont 
collés sur une 
structure ronde en fil 
de fer. 



Les élèves ont ensuite cherché comment 
assembler leurs formes rondes en wax avec du fil 

de fer pour réaliser un mobile. 

Assemblage de mobiles 



Quelques réalisations 



Les productions exposées 



La porte poinçonnée 

Février 2015 



Observation, 
description et 
commentaire 

Les élèves ont observé l’œuvre 
de Yayoi Kusama « La pièce 

poinçonnée » puis ils ont 
décrit l’œuvre et dit ce qu’ils 

imaginaient et ce qu’ils 
ressentaient. Les élèves ont 

ensuite créé une fiche 
mémoire de l’œuvre et de 
l’artiste pour le cahier des 

arts. 



Les élèves ont cherché différentes manières de coller des bouchons sur 

une porte de la classe. Puis ils ont recouvert cette porte de bouchons. 



La porte poinçonnée exposée 


