
Arts 

LAND ART 
Le land art est le courant artistique inspiré de la nature par excellence. Les enfants peuvent 

facilement créer à leur tour, dans et avec la nature, de magnifiques œuvres éphémères. Ils 

enrichissent dans le même temps leur culture artistique, développent leur intelligence 

sensible et apprennent à construire un regard critique sur une œuvre. 

 

 

 Œuvres d’art nature 

Les enfants cherchent une œuvre d’art que la nature a elle-même créée (un objet, un lieu…). 

Quant ils en ont trouvé une, ils expliquent au reste des personnes pourquoi ils la trouvent 

belle. On discute ensemble de ce que l’on trouve beau dans ces créations. : les couleurs ? les 

formes ? quand on les touche ?... L’adulte présente ensuite ce qu’est le land art. 

 

Inspirés par ce qu’ils ont vu et entendu, les enfants peuvent créer leur propre œuvre d’art, 

puis la photographier. L’adulte peut les initier à quelques techniques d’assemblage, de 

clouage ou bien d’empilement. 

Important : laissez aux enfants suffisamment de temps pour pouvoir entrer dans un état 

d’immersion. Proposez-leur de choisir de travailler seuls ou avec une autre personne. Donnez-

leur des thèmes ouverts afin de favoriser leur créativité. Si en cours de création ils 

s’enthousiasment pour un autre thème/sujet, laissez-les poursuivre sur cette piste. Le but est 

le processus de création, l’expérimentation avec les propriétés des éléments naturels, et non 

pas le résultat final. 

 

Voici quelques idées de thèmes :  

• Les dégradés de couleurs 

• Un chemin vers quelque chose de spécial 

• Les reflets (avec des miroirs, par exemple) 

• Les jeux d’équilibre 

• Les formes dans la nature 

• Continuer des lignes 

• Les contraires 

Créer dans et avec la nature peut être un processus assez intime et émotionnel. Il est donc 

important que les œuvres soient visitées de manière respectueuse et valorisante. Personne 

n’est forcé de présenter son œuvre. 

On visite ensemble toutes les œuvres. Chaque artiste explique son thème, et raconte ce qui 

lui a fait plaisir et lui a paru facile/difficile pendant la création. Tout le monde peut ensuite se 

promener librement à travers la galerie d’art en plein air et visiter les œuvres.  
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