
Arts 

VISAGES ET TETES 
Cette séquence autour du visage permet d’explorer les émotions tout en s’amusant à 

reproduire ou à inventer des têtes, des masques, des maquillages ou des coiffures, es plus 

réalistes aux plus fantaisistes ! 

 

 

 Emotions en feuilles 

Les enfants ramassent de grandes feuilles (érable, platane, rhubarbe). Chaque enfant crée un 

visage avec sa feuille et l’orne d’une belle coiffure. L’adulte peut donner des indications 

supplémentaires : « Crée un visage qui montre comment tu te sens aujourd’hui. » « Fais un 

visage heureux et un visage malheureux. » Si les enfants ont faire un autoportrait, ils écrivent 

leur prénom avec des éléments naturels sous la feuille. 

Tout le monde regarde les visages : quelles émotions montrent-ils ? La personne qui a créé le 

visage peut rajouter quelques mots s’il en a envie. 

Il est possible de photographier les œuvres d’arts pour les afficher à la maison. 

 

 

 

 

 Têtes d’animaux 

Les enfants ramassent des feuilles de différentes tailles et formes, ainsi que des fruits et des 

graines. Chaque enfant se cherche un endroit plat et se munit d0un sous-main et d’une feuille 

A4. L’adulte distribue des photos d’animaux. Chaque essaie de représenter la tête de l’animal 

d’après son modèle. Il observe : comment est la position des yeux ? Comment est formée la 

gueule ? Dans quel angle sont positionnées les oreilles ? S’il est satisfait de son résultat, il le 

colle sur la feuille A4. Il glisse celle-ci dans une pochette plastique, et presse les feuilles et le 

graines à la maison. 

On peut reprendre les productions quelques jours plus tard, et deviner les animaux 

représentés. 
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 Portraits à croquer 

En s’inspirant des œuvres de Guiseppe Arcimboldo, les enfants cherchent à réaliser des 

visages à parti de légumes, de fruits ou de fleurs récoltés. Comme base du tableau, on peut 

choisir un coin de terre tassé, une prairie fauchée, un tissu, une assiette, une planche. 

On compare les visages faits maison avec ceux de Guiseppe Arcimboldo. L’adulte pose des 

questions : « Quelle impression vous font ces visages ? A vitre avis, qu’est-ce que l’artiste ceut 

dire avec ces créations ? Que voulez-vous exprimer avec votre visage ? » 

Puis chacun baptise son visage de légume, le photographie et… le mange ! 
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