
Préparation de leçon

Nom et prénom de l’étudiante : Germain Vanessa
Nom du titulaire : Mlle. Lange
Classe : Première et deuxième années primaires

Quelle phase d’apprentissage     :  

activité fonctionnelle  ○                                          activité de structuration   ○  
sensibilisation  ○    initiation ○   construction, synthèse ○      application, exercisation  ○  
évaluation ○             autre  ○

Quelles sont les compétences d’intégration travaillées :

Arts plastiques : exprimer

Quelle(s) est (sont) la (les) compétence(s) spécifique(s) :

Quels sont les objectifs d’apprentissages poursuivis     ?  

Etre capable d’imiter un artiste.

Quels sont les résultats attendus au niveau des habiletés, des attitudes     ?  

Etre réceptif à toutes formes d’arts. 
Reconnaître les œuvres de certains artistes et pouvoir les apprécier.

Titre de l’activité : Saint Nicolas « relooké » par Andy Warhol

Quel type de savoir : 

Savoir déclaratif ○        Savoir procédural ○                      Savoir conditionnel ○

Visées

EPA 3.1. Imiter un style, appliquer un 
genre. 

Sollicitées

CTR



MATERIEL :

• Un grand Saint-Nicolas sur papier blanc.
• Des publicités de jouets
• De la colle
• Des ciseaux

REFERENTS : 

Ateliers Magazine n° 44 ; Ed. Mango.



Etapes   (consignes, organisation du travail, timing)  Comportements sollicités chez les élèves Aides prévues en cours 
d’activités- évaluation

1. Présenter le courant artistique     :  

Expliquer aux enfants ce qu’est le pop art.

Le pop art est un art qui utilise la publicité et la bande 
dessinée. Il est apparu dans les années 60. Pop vient du mot 
« populaire » qui signifie connu de tous. A cette époque, les 
gens aimaient bien aller dans les magasins et acheter de 
nouvelles choses. 

2. Faire connaissance avec son principal représentant     :  

Le principal artiste de ce courant est Andy Warhol.

Présenter aux enfants quelques unes de ces œuvres. 

Les enfants écoutent.

Les enfants écoutent.

Ils donnent leur opinion sur les œuvres 
présentées. 

• J’aime
• Je n’aime pas
• Pourquoi 
• …



3. Faire comme     …     :  

Réalisation du Saint-Nicolas relooké.

a) Découper des publicités de jouets.
b) Recouvrir les vêtements de Saint-Nicolas avec les 

différentes pubs.

Les enfants découpent les publicités et 
viennent décorer les habits du Saint. 




