
Fête de l'Internet 2012

Atelier "Pavage Carrés et cercles"

Description

Réalisation d'une œuvre par une ou plusieurs classes (pavage) en s'inspirant de l'œuvre « carrés et cercles 
concentriques » de Vassily Kandinsky.

Objectifs

Histoire des arts :
Avoir une pratique artistique, observer, décrire, comparer.
Acquérir les techniques de dessin numérique.

Moyens techniques

Pour chaque classe :
- Ordinateur connecté à l'Internet
- Tableau numérique interactif (TNI) conseillé.
- Logiciel de dessin Photofiltre (gratuit) : http://photofiltre.free.fr pour la réalisation de l'image
- Page web pour la récupération de l'image

Pour l'affichage de l'œuvre sur le site :
- Page web dynamique sur Pratic34 avec affichage du pavage et rafraîchissement automatique (javascript), 
permettant un positionnement aléatoire des différents pavés.
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Phase 1 : Préparation

Avoir étudié quelques œuvres de Vassily Kandinsky, 
dont « Carrés et cercles concentriques »...

Phase 2 : réalisation des pavés

Le travail s'effectue à l'aide de Photofiltre.

Créer une image carrée de dimensions 180x180 pixels sur fond blanc.

Chaque classe complète son pavé selon la consigne suivante : 
« Complète cette image en t'inspirant du style de kandinsky étudié en classe. »

Colorier le fond.
Tracer des cercles concentriques.

Deux techniques peuvent être utilisées pour créer les cercles : avec les outils sélection circulaire et peinture, ou 
bien en traçant à l'aide de l'outil pinceau.

La réalisation du dessin doit se dérouler avant le début de la fête de l'internet (avant le 17 mars). 

NB : une classe peut produire plusieurs pavés, voire même les 12.

Bruno DAVID – CTICE Béziers Sud –  Académie de Montpellier 2/3 5 janvier 2012



Fête de l'Internet 2012

Liste des écoles participantes : (Pour vous inscrire à cet atelier, merci d'envoyer un mail à bruno.david1@ac-montpellier.fr) 
RNE/Ecole/Classe Enseignant(e) Niveau(x)
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