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« Sous la neige » 
 

Extrait du spectacle https://www.youtube.com/watch?v=bVe2saFAGX4 
 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bVe2saFAGX4


 
 

1. Rencontrer une œuvre :  Le spectacle  
 

 
Avant de voir le spectacle : 
 

1. Exploiter l’affiche du spectacle 
 

 
 

Formuler des hypothèses sur le spectacle avec les élèves en se basant sur l’interprétation de l’affiche. Il ne 
s’agit pas de comprendre le spectacle mais de susciter l’intérêt et la curiosité des élèves. 



La couleur de l’affiche / blanc. A quel élément de la nature cela peut il renvoyer ? 
La neige… 
Lexique autour de la neige. 
Lire un album ayant trait à la neige …. 
 

 
…………. 

 
Regarder l’album choisi et verbaliser les actions en lien avec la neige. : je grelotte, il fait froid, je lance une 
boule de neige… 
 
Fiche motricité / Relaxation autour du bonhomme de neige 
https://www.fichespedagogiques.com/fiche/relaxation-1-le-bonhomme-de-neige 
 
 

2. S’approprier des connaissances et pratiquer quelques pistes… 
 

 Par groupe, à l’aide du dessin, du collage, de la peinture, de l’informatique, réaliser une nouvelle 
affiche qui pourrait remplacer l’affiche originale. 

 Revivre le spectacle en utilisant le papier en salle de motricité, disposer des feuilles de papier au 
centre d’un cercle : 

 nommer et réaliser les actions des danseurs. 
 inviter les élèves à le manipuler et nommer les actions réalisées : froisser, plier, lancer, 

déchirer, frotter…. Prendre des photos. 

 A partir des photos prises en salle de motricité, trouver les diférentes manières de travailler le 
papier. 

 Construire en groupe des fleurs en papier pour former un bouquet.  
Contraintes : 

• N’utiliser que du papier de récupération, catalogues, revues, journal... 
• Vous ne pourrez pas mettre dans le bouquet deux fleurs identiques. 
• N’utiliser que le ruban adhésif pour fixer. 
Dessiner son bouquet 
Le travail de chaque groupe n’est pas secret, il est parfaitement admis qu’on aille voir ce que 
font d’autres camarades. 

 

https://www.fichespedagogiques.com/fiche/relaxation-1-le-bonhomme-de-neige


…. Construire un animal réel ou imaginaire capable de tenir debout sur ses pattes ; Construire une tour en 
papier de la plus grande hauteur possible…. 
 

3. Pour aller plus loin… 
 

REFERENCES ARTISTIQUES… 
 

Famille « Déchirer »  
- Bruno Catalano, Les raisins de la colère, non daté, Bronze, 102 x 40 x 35 cm  

- Jacques Villeglé, ABC, 1959, Affiches lacérées marouflées sur toile, 150,4 x 188,7 cm  

- Hans Arp, Temps troués, 1951, Portrait de Camille Bryen, papiers déchirés  

 

Famille « Froisser »  
- Karl-Heinz Klopf, Zerknitterte Wand, Façade d’un lycée, 2012, Autriche, (Bâtiment : Wiesflecker 

Architecture)  

- Vincent Mauger, Sans titre 2006, installation de feuilles de papier A3 froissées  

- Piero Manzoni, Achrome, 1958-1959, tissu et gesso sur toile, 70.5 x 50.2 cm  

 

Famille « Enrouler – Onduler »  
- Richard Serra, The Matter of Time, 1994-2005, Huit sculptures, Acier patinable  

- Frank Gehry, Musée Guggenheim de Bilbao, 1997  

- Alvar Alto, Vase Savoy, 1936, 20 x 21.5 x 19.5 cm  

 

Famille « Plier »  
- Gerrit Thomas Rietveld, 280 Zig Zag Chair, 1932-1934, orme rouge teinté et vis en laiton, 75 x 37 x 44.5 

cm, hauteur d’assise 42.5 cm  

- Sancho-Madridejos Architecture Office, Chapelle Valleacerón,  

 
 

 


