
Tardivo et Chaissac autour du « Bonhomme »

Hervé Tullet : créer ensemble autour de la couleur et des signes graphiques

Julie Blouet CPD Arts plastiques Orne   dsden61-cpdartsplastiques@ac-caen.fr



 POUR TRAVAILLER AUTOUR DE LA DEMARCHE 
D’UN ARTISTE . 

 Chercher des infos sur la vie de l’artiste (pour
comprendre sa démarche et ainsi répondre aux
questions des élèves). Les informations les plus
scientifiques sont celles apportées par les musées
(musée de Cluny pour Le Moyen Age, musée du Louvre
pour la Renaissance et la période moderne, musée
d’Orsay pour le 19e et Centre Pompidou pour le 20e,

musée d’art moderne de la ville de Paris…

 Décrypter, (les sites des musées sont encore une
bonne ressource) décoder la peinture (faire soi même
en amont et ensuite avec les élèves). Il faut regarder le
support, la matière, les couleurs, le genre (portrait,
nature morte…), les gestes…

 Explorer / créer en pratiquant (voir la news’art)

 Enrichir les possibles avec d’autres artistes

 A la fin du document, retrouvez les News’art
exploitables plus spécifiquement pour la maternelle

file:///C:/Users/jblou/Documents/newsletter/tardivo news art 7-1.pdf






 Sans titre 1961  Personnages aux cheveux verts, roses et 
blancs / Personnage 1960 – 1962 





HTTPS://WWW.HERVE-TULLET.COM/

https://www.herve-tullet.com/
https://www.herve-tullet.com/






Supports

Matière / Medium

Outils

Gestes
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S.M.O.G. 
Support - Médium - Outil - Geste 

- Des variables fondamentales en arts plastiques – 
 

D’après le document de travail de l’académie de Bordeaux sur le SMOG. 

 
On modifiera ces variables en fonction des objectifs de travail choisi. 
On veillera à permettre aux élèves d’explorer un maximum de possibilités. 
 

Le Support 
Ce qui est destiné à 
recevoir des traces 

Le Médium 
Intermédiaire entre un 
outil et un support pour 

marquer une trace 

L’Outil Le Geste 

 
Sa nature 

 
Son format 

Ses dimensions 
 

Son orientation 
 

Sa texture 
 

Ses qualités matérielles 

 
Sa nature 

 
Sa texture 

 
Ses qualités matérielles 

 
Sa couleur 

 
 

 
Sa nature 

 
Sa forme 

 
Ses qualités matérielles 

 
Son mode d’action 

 
 

 
La posture corporelle 

 
Les parties du corps 

impliquées 
 

Lʼampleur du mouvement 
 

La structure du 
mouvement 

 
Lʼintention 

 

 
Dans un premier temps, il n’est pas utile d’avoir une quantité de matériel conséquente. 
 
Faire manipuler, trier, répertorier, faire sʼapproprier par le sensible fait déjà partie de la pratique des arts 
plastiques. 
Certaines séances de pratique peuvent avoir pour objectifs lʼexploration, lʼexpérimentation et lʼentraînement par la 
manipulation. 
 
On pourra alors partager les trouvailles, conserver une sélection des traces obtenues et créer un répertoire réutilisable 
des effets produits, sans finalité dʼexposition. 
Dans un projet, lors de moments de création, les élèves auront alors le choix de puiser dans cette réserve de possibles pour 
réemployer des moyens appropriés pour sʼexprimer. 
 

 
Exemple de tableau à double entrée répertoriant différents médiums sur différents supports. 

 

Penser quʼau cycle 1, la mise en place dʼun atelier en fonction du S.M.O.G. peut souvent remplacer toute consigne orale.  

http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=3dkce2cSkC4%3D&tabid=5908&mid=17233&language=fr-FR
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Le Support 

On fait varier :  

Sa nature 
 

Papiers et cartons de différents grammages et épaisseurs 
Calque, buvard, carbone, kraft, papier de soie, papier peint, papier absorbant, de verre... etc. 
 

         
 

Bois 
Écorce, cageot, planche, chutes... etc. 
 

  
 

Eléments naturels 
Bâton, branche, cailloux, galet, feuille, paille, sable... etc. 
 

         
 

Images et écrits de toutes natures 
Affiche, journal, magazine, photographie, livre, ticket, carte, partition de musique... etc. 
 

               
 

Matières 
Ardoise, verre, plastique, cuir, corde, tissu, métal, béton, plâtre... etc. 
 

         
 

Volumes 
Bouteille, bouchon, boîte, caisse, chaise, masque, CD, bidon, objet de récupération... etc. 
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Son format 
Du plus petit...    Au plus grand 
Étiquette, ticket...    Affiche, panneau, mur... 
 

    
 

 Sa forme 
Formes géométriques et connues ou formes libres. 
 

     
 

 Son orientation 
Verticale, horizontale, oblique... 

      
 

 Sa texture 
Lisse/à grains, irrégulière/homogène, striée, ondulée, gaufrée... 
 

      
 

Sa texture dépendra également des gestes réalisés au-préalable : Par exemple, le papier se 
froisse, se mouille, se déchire, se plisse, se colore… etc. Une séance peut être dédiée à la 
découverte de toutes ces possibilités. 
 

 Ses qualités matérielles 
Brillant/mat, transparent/opaque, absorbant/imperméable, souple/rigide... 
 

     
 
 

>>  Voir sur le site des CPD du Bas-Rhin : L’organisation matérielle de l’espace dessin : Les supports. 
 

  

http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/arts_visuels/?page_id=825
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Le Médium 

On fait varier :  

Sa nature 
 

Gras (brou de noix, pastels { lʼhuile…)/maigre (aquarelle, barbotine, gouache, acrylique, encre, pastels 
secs…), solide (en crayon ou bâtonnet : craie, pastel, fusain, sanguine…)/liquide ou pâteux (lavis, 
peinture…), en poudre (pigments), colles diverses (blanche, { bois, { papier peint…), cires, enduits… 

 

     
 
 

Sa texture 
 

Sèche/grasse, friable/solide, lisse/granuleuse, fine/épaisse, homogène/variée… etc. 
 

Ses qualités 
 

Opaque (couvrant)/translucide, souple/résistant, adhérant/glissant... etc. 
 

Sa couleur 
 

Une seule/« toute » la gamme/deux complémentaires, un camaïeu, un dégradé… etc. 
 

La couleur est le paramètre plastique le plus prégnant visuellement : Le neutraliser, lʼisoler permet 
de faire porter lʼaccent sur les effets produits par dʼautres variables plastiques, comme la nature et les 
qualités matérielles du médium ou du support, la texture, lʼinfluence de lʼoutil, du geste… 
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L’Outil 

On fait varier :  

Sa nature 
 

Mains, doigts, outils spécialisés (brosses diverses, calames, crayons plus ou moins gras, de couleurs, 
feutres, marqueurs, mines de plomb, pinceaux, plumes, stylos variés…) / outils dʼartisans du bâtiment / 
de récupération détournés ou fabriqués (brosse à dents, abaisse-langue, balais, ballons baudruche, billes, 
boîtes à bulles, bouchons, chiffons, cotons-tiges, éponges, ficelle trempée, fourchettes, grattoirs, 
languettes de carton, manches, peignes, petites voitures, pochoirs, pots perforés, pointes, raclettes, 
tubes…) 
 

            
 

>>  Voir sur le site des CPD du Bas-Rhin : L’organisation matérielle de l’espace dessin : Les outils. 
 

Sa forme 
 

Pinceau/brosse, rouleau/spatule, pointe fine /épaisse... etc. 
 

     
 

Ses qualités 
 

Large/fin, court/long manche, rigide/souple… etc. 
 

  
 

Son mode d’action 
 

Voir Gestes. 
 
 
Remarque : un outil peut parfois être aussi médium : craies, crayons, feutres, fusains, pastels… etc. 

 
  

http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/arts_visuels/?page_id=743
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Le Geste 

On fait varier :  

La posture corporelle 
 

Accroupi, assis/debout à la table, face à un chevalet ou équivalent… etc. 
 

 
 

Les parties du corps impliquées 
 

Doigts, main (appuyée ou « à main levée »)/bras/corps entier… etc.  
 

       
 

L’ampleur du mouvement 
 

Du bout des doigts / depuis le coude / depuis lʼépaule… etc. 
 

La structure du mouvement 
 

De bas en haut, latérale, en essuie glace, circulaire, balayée, ondulante, rageuse, spiralée, rythmée, en 
zigzag… 
 

L’intention 
 

Appliquer, asperger, badigeonner, brosser, chiffonner, cerner, couvrir, couper, décalquer, déchiqueter, 
déchirer, découper, détourer, effleurer, égoutter, emballer, émietter, encoller, enduire, étaler, faire couler, 
froisser, frôler, frotter, gratter, graver, griffer, humidifier, lacérer, imprimer, inciser, lacérer, lier, lisser, 
maculer, malaxer, maroufler, masquer, modeler, mouiller, peindre (par aplats, jets, projections, touches…), 
pétrir, plisser, raturer, rayer, réserver, tâcher, tamponner, teinter, tisser, tordre, tracer, tremper, triturer, 
vaporiser…etc. 
 

         
 
>> Voir une progression possible en maternelle en fonction du geste : Blog de Prépalipopette. 
 
>> Voir les documents d’accompagnement en maternelle : Le graphisme { l’école maternelle. 

http://petitesectionmaternelle.eklablog.com/progression-en-arts-visuels-petite-section-a1421184
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/42/9/Ress_c1_Graphisme_reperes_456429.pdf


L'ACTUALITÉ DE L' ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DE L'ORNE 

N E W S ' A R T  # 5

UN TOUR DU MONDE EN 80 MARIONNETTES 
L'hôtel du département d'Alençon accueille jusqu'au 26 janvier 2020 une exposition de marionnettes de toutes époques et de tous 

pays. Cette exposition permet de montrer et faire comprendre aux élèves la diversité des formes, des matériaux et techniques de 

manipulation autour de la marionnette. En bois, en papier ou en tissus,, minuscules ou géantes, de France, d'Asie et d'Afrique, La 

collection de Marcelle Violette est une découverte intéressante pour vos élèves. Une bonne amorce pour donner envie de créer. 

 

DOCUMENTS RESSOURCES EDUSCOL 
FAISANT RÉFÉRENCE AUX MARIONNETTES 

 

FOCUS SUR UNE RESSOURCE : 

    *Partie I : L'oral : ressource pour la classe 

activités ritualisées. 

    *Partie II.3 Lien oral-écrit : mémoriser une 

comptine avec l'aide d'une marionnette. 

DECEMBRE 2019 

https://www.reseau-canope.fr/notice/arts- 

visuels_423.html

Cet ouvrage présente le monde des marionnettes des 

origines à nos jours. 

30 expériences sont menées ici autour de la 

fabrication, de la manipulation et de la mise en espace 

de marionnettes dans différents univers scéniques. Le 

théâtre d’ombres, le théâtre de papier et le cinéma sont 

également abordés. 

Un extrait est téléchargeable gratuitement via ce lien : 

ARTS VISUELS MARIONNETTES ET THÉATRES 
D'OBJETS D'ANNE MARIE QUERUEL  A la maternelle :   

 Mobiliser le langage dans toutes les dimensions :  

 Jouer et apprendre 

* Le jeu symbolique 

* Les jeux 

d'explorations 

 Scolarisation des moins de 3 ans 

* Du langage oral 

au langage écrit 

 Au cycle 2 

Créer un environnement et un 
climat propices à l’apprentissage 
des langues étrangères 

https://www.flers-agglo.fr/culture-sports-et-loisirs/vie-culturelle/musee-du-chateau-de-flers-decouverte-de-lart-expositions-animations-pour-tous-les-ages/
https://eduscol.education.fr/cid91996/mobiliser-le-langage-dans-toutes-ses-dimensions.html
http://www.orne.fr/culture-patrimoine
https://www.reseau-canope.fr/notice/arts-visuels_423.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/arts-visuels_423.html
https://eduscol.education.fr/cid91996/mobiliser-le-langage-dans-toutes-ses-dimensions.html
https://eduscol.education.fr/cid91996/mobiliser-le-langage-dans-toutes-ses-dimensions.html
https://eduscol.education.fr/cid91996/mobiliser-le-langage-dans-toutes-ses-dimensions.html
https://eduscol.education.fr/cid91996/mobiliser-le-langage-dans-toutes-ses-dimensions.html
https://eduscol.education.fr/cid91996/mobiliser-le-langage-dans-toutes-ses-dimensions.html
https://eduscol.education.fr/cid91996/mobiliser-le-langage-dans-toutes-ses-dimensions.html
https://eduscol.education.fr/cid91995/jouer-et-apprendre.html
https://eduscol.education.fr/cid91999/la-scolarisation-des-enfants-de-moins-de-trois-ans.html#lien3
https://eduscol.education.fr/cid91996/mobiliser-le-langage-dans-toutes-ses-dimensions.html
https://eduscol.education.fr/cid91996/mobiliser-le-langage-dans-toutes-ses-dimensions.html
https://eduscol.education.fr/cid91999/la-scolarisation-des-enfants-de-moins-de-trois-ans.html#lien3
https://eduscol.education.fr/cid91996/mobiliser-le-langage-dans-toutes-ses-dimensions.html
https://eduscol.education.fr/cid91996/mobiliser-le-langage-dans-toutes-ses-dimensions.html
https://eduscol.education.fr/pid34145-cid100364/ressources-pour-les-langues-vivantes-aux-cycles-2-3-et-4.html
https://eduscol.education.fr/pid34145-cid100364/ressources-pour-les-langues-vivantes-aux-cycles-2-3-et-4.html


PRATIQUE

Retrouvez tous les documents en 
ligne sur le site de la DSDEN : 
https://prim61.discip.ac- 
caen.fr/EAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour vous accompagner dans vos 
projets 
En arts plastiques et histoire des 
arts : 
Julie Blouet CPD arts plastiques et 
histoire des arts 
dsden61-cpdartsplastiques@ac- 
caen.fr 
 
En histoire  et patrimoine : 
Samuel Moreau, enseignant 
détaché aux archives 
départementales de l'Orne 
samuel.moreau@ac-caen.fr 

LES EXPOSITIONS SUR 
LE TERRITOIRE 

CRÉER DES MARIONNETTES AVEC LES ÉLÈVES 

Le théâtre d'ombre, peut également être un support de création, les "marionnettes" n'ont 

ainsi pas forcement besoin d'être en volume et en couleur. Différents papiers et cartons 

peuvent servir de support à la création. 

Les aquarelles de Carole 
Hedouin-Leroux à La Ferté Macé 
du 23 novembre au 7 décembre 
2019 
L'herbier contemporain sous 
forme d'installation de Pascal 
Levaillant à la Maison du Parc 
naturel régional (Perche en Nocé). 
Jusqu'en septembre 2020 

La création de marionnettes en classe permet de jouer sur les qualités plastiques des 

matériaux : les formes, les couleurs, les matières. Le choix de ces matériaux doit révéler le 

caractère du personnage. L'assemblage est lui aussi important car l'élève doit imaginer 

dans chaque élément posé un œil, des cheveux... 

Il est utile de proposer aux élèves un grand nombre d'objets (de toutes les dimensions en 

privilégiant les petites formes qui permettent l'accumulation) et matériaux à détourner. 

 

Les élèves peuvent écrire l'histoire mais la conception peut aussi se baser sur un album 

jeunesse ou un conte traditionnel. Cela peut être en français ou en anglais. 

Le musée du quai Branly à Paris propose dans ses collections de 
nombreuses marionnettes. 

A découvrir via ce lien : https://urlz.fr/aX9y 

Quelques exemples (pour découvrir le cartel de l’œuvre, cliquer sur l'image) : 

Marionnette féminine du Mali 
Marionnette japonaise 

représentant un rat 
Marionnette - jouet 

d'Afghanistan 

RETROUVEZ TOUTE 
L'INFORMATION CULTURELLE 
ORNAISE SUR 
 
HTTPS://CULTURE.ORNE.FR/ 

https://prim61.discip.ac-caen.fr/EAC
https://www.ac-caen.fr/dsden61/ress/portail/culture/index.php?
https://urlz.fr/aX9y
https://www.reseau-canope.fr/musique-prim/accueil.html
http://www.quaibranly.fr/fr/explorer-les-collections/base/Work/action/show/notice/241180-marionnette-feminine/
http://www.quaibranly.fr/fr/explorer-les-collections/base/Work/action/show/notice/70146-marionnette-representant-un-rat/
http://www.quaibranly.fr/fr/explorer-les-collections/base/Work/action/show/notice/60569-marionnette/
https://culture.orne.fr/
https://culture.orne.fr/
https://culture.orne.fr/
https://prim61.discip.ac-caen.fr/EAC


BIOGRAPHIE

Jean-Claude Tardivo est né en 1935. Le peintre a
fait des études à l'école de Beaux-Arts.
Il peint de grands personnages très colorés. Les
dessins d'enfants sont une source d'inspiration pour
son travail.
Il a exposé de la Suisse à la Chine en passant par la
Russie, l’Allemagne, le Japon et les Etats-Unis.

Créer des personnages en reprenant les codes de Tardivo  :
yeux, mains, pieds mais laisser les élèves les associer à leur
manière
Travailler le support : coller des papiers déchirés, encoller,
intégrer les mediums (peinture, pastel...)
Créer ses outils pour peindre
Jouer les compositions : faire des galeries de portrait, des petits
et des grands éléments ensemble
Travailler autour des couleurs : fonds noir / blanc / gris des
personnages en couleur ou inversement travailler dans une
palette restreinte (trois couleurs proches par exemple : gris,
blanc, beige et jouer avec les nuances)

Faire du lien, autre apport culturel
Montrer et analyser  les bonhommes  
 de Gaston Chaissac

Tardivo peint à l'acrylique
Sur des grands formats principalement
Pour obtenir des effets de textures, il fabrique lui même ses
instruments
La peinture est griffée, triturée...les marques des outils sont
visibles sur les toiles
Le support : de grande dimensions principalement. Il est varié,
collé d'éléments comme  des papiers déchirés, d'affiches, des
cartons... (voir page suivante)
S'attarder sur les couleurs utilisées qui peuvent être listées
Les compositions de Tardivo : parfois l'artiste joue sur
différents éléments graphiques dans la composition en
rythmant ainsi les surfaces (voir exemple page suivante)

Quelques vidéos :
http://www.jctardivo.com/galerie/
en-quelques-videos/

POUR ALLER PLUS LOIN

FAIRE PRATIQUER LES ÉLÈVES

DÉCRYPTER SA PEINTURE

TARDIVO : FRÉQUENTER,
PRATIQUER ET COMPRENDRE

LES OEUVRES

E x p o s i t i o n  a u  c o n s e i l  d é p a r t e m e n t a l   d e
l ' O r n e  d ' o c t o b r e  2 0 2 0  à  f é v r i e r  2 0 2 1 .  L a
p r a t i q u e  p r o p o s é e  p e u t  s e  f a i r e  s a n s
a l l e r  v o i r  l ' e x p o s i t i o n  s i  v o u s  n e  p o u v e z
v o u s  y  r e n d r e

Une galerie de portrait

Sa technique

Des femmes, des hommes et des enfants...une vision de la
société. 
Faire le lien avec les dessins d'enfant : le bonhomme têtard
Bien regarder les mains, les pieds, les yeux qui sont le style de
Tardivo (voir proposition page suivante)

S'inspirer de Tardivo

Les vidéos permettent de voir Tardivo pratiquer
avec des élèves et expliquer son travail

NEWS'ART #7

http://www.jctardivo.com/galerie/en-quelques-videos/
https://www.centrepompidou.fr/fr/recherche/oeuvres?terms=gaston+chaissac&display=Grid
https://www.centrepompidou.fr/fr/recherche/oeuvres?terms=gaston+chaissac&display=Grid
https://www.centrepompidou.fr/fr/recherche/oeuvres?terms=gaston+chaissac&display=Grid
https://www.centrepompidou.fr/fr/recherche/oeuvres?terms=gaston+chaissac&display=Grid
https://www.centrepompidou.fr/fr/recherche/oeuvres?terms=gaston+chaissac&display=Grid
https://www.centrepompidou.fr/fr/recherche/oeuvres?terms=gaston+chaissac&display=Grid
http://www.jctardivo.com/galerie/en-quelques-videos/


Quelques détails des mains, pieds et des yeux des figures de Tardivo. 

Les élèves peuvent dessiner (carnet de cueillette des formes de Tardivo) ces éléments au crayon lors de leur visite pour ensuite
les réutiliser lors de leur production (les classer, les décrires, les mutualiser au retour de la visite) et surtout en inventer d'autres.

Les pieds par
Tardivo

Les mains par
Tardivo

Les yeux / le
regard par

Tardivo

Les supports, ajouts d'éléments...en détail

Papiers déchirés puis collés Cartons peints ajouter sur le fond

La composition

Tardivo joue avec ses
personnages : en tryptique, en
galerie (1 et 3), en intégrant des
grandes et des petites figures (2).
Tout est possible et une
production collective peut aussi
être créée par les élèves en
associant leurs productions
individuelles

Julie Blouet CPD Arts plastiques              dsden61-cpdartsplastiques@ac-caen.fr         Les informations sur les œuvres sont disponibles  sur le site de Tardivo : http://www.jctardivo.com/galerie/

1 2 3

http://www.jctardivo.com/galerie/

