
 

 

 

 

 

 

 

 

Principe : même un balcon ou un appartement, une maison de ville, peuvent devenir un monde : voici quelques 

idées à y créer : 

Mais avant tout :  

- prendre le temps de le regarder comme on ne l’a jamais fait : les espaces, les rambardes, les murs, les 

fenêtres, les jeux de miroir dans les fenêtres, le paysage autour de soi… 

- prendre le temps d’écouter aussi, en fermant les yeux : le calme inhabituel dans la rue (presque plus de 

voitures) ; les battements de son cœur ; sa respiration 

- debout, assis, allongé sur un plaid… 

- se laisser aller à rêver 

- se dire que d’autres personnes vivent là tout près, tout proches, qu’on ne connait sans doute pas et avec qui 

on peut quand même partager sa créativité de façon très simple 

 

PS : certaines idées (voire toutes) peuvent être valables aussi dans une cour, un jardin… 

 

Pour le 26 mars : La Grande Lessive « Fleurir ensemble » 

- Représenter des fleurs en dessin, peinture, photographie ou par tout autre moyen sur un format A4, avant 

de suspendre les réalisations d’une personne ou d’une même famille à un fil tendu au moyen de pinces à 

linge.  

- Il est également envisageable d’associer des fleurs véritables à leur représentation.  

Une autre voie s’offre aussi : partir de mots, de synonymes. En voici une liste : éclore, s’épanouir, 

bourgeonner, boutonner, briller, croître, embellir, enjoliver, enrichir, grandir, imager, orner, parer, 

pigmenter, se développer, se former, se propager… 

https://www.lagrandelessive.net/participer/pistes-de-travail/ 

 

 

 

FAIRE SOURIRE LA FAÇADE DE VOTRE APPARTEMENT ou DE VOTRE MAISON 

 

Vous voyez les façades d’autres appartements, d’autres maisons, qui peuvent voir la vôtre également. 

 

Alors, donnez-vous comme défi de faire sourire les personnes qui y habitent : en fonction des possibilités offertes 

par votre appartement et votre balcon, ou votre maison : 

 

- créer un énorme bouquet de fleurs à coller sur les vitres (découper des pétales, des feuilles dans des 

magazines ou de vieux vêtements ou tissus) 

- créer un énorme visage souriant sur les fenêtres ou sur le mur : scotcher des yeux, une bouche, des 

cheveux, des oreilles… et lui faire dire des mots gentils dans une bulle  ou le faire rêver avec des dessins 

dans une bulle 

- écrire des mots gentils : les peindre avec de la gouache facile à enlever ou les découper dans du papier en 

Spécial « balcons », appartements, 

maisons de ville        Pour tous 

https://www.lagrandelessive.net/participer/pistes-de-travail/


 

 

très grandes lettres ou encore les faire en papier aluminium torsadé ou mis à plat 

- avec de la peinture facile à enlever, transformer les vitres en vitraux pour jouer avec les couleurs et la 

lumière dans l’appartement 

- …. 

 

NB : soyez attentifs bien sûr à préserver le bâtiment et à ne rien suspendre d’un balcon qui risque de tomber 

  

Ci-dessous, une belle histoire qui montre que l’art peut contribuer à changer la vie. 

  

Une bien belle histoire pour mettre de la couleur dans la vie et le cœur des gens de tout un quartier : Le quartier 
de Palmitas dans la ville de Pachuca a été repeint par le collectif Germen Crew. « 1 800 habitants ont directement 
participé à l'élaboration, au profit de 452 familles. Les bâtiments ont d'abord été entièrement peints en blanc. Les 
couleurs ont ensuite été réparties, suivies de détails uniques qui ne sont visibles que directement depuis les rues et 
les chemins du quartier. »   https://fr.wikipedia.org/wiki/Macromural_de_Pachuca  

 

 

 

PHOTOGRAPHIER LE PRINTEMPS qui avance à pattes de lumières, de verts tendres, de bourgeons gorgés de sève, 

de fleurs si fragiles et si fortes à la fois… 

 

C’est le printemps : la nature évolue très vite : 1) prenez des photos régulièrement de la nature en train de 

s’éveiller,  

pour accompagner les changements et 2) mettez ces photos en valeur sous la forme que vous voulez pour 

montrer les changements  

- si vous avez la chance d’avoir des arbres, arbustes en bas de vos immeubles, ou des plantes sur votre 

balcon  

- si vous n’avez pas de végétaux autour de vous : semez-en ! : des haricots ou des lentilles vertes dans du 

coton par exemple ; (vous les faites tremper dans de l’eau pendant 12h puis entre deux couches de coton 

que vous humidifiez régulièrement sans noyer le coton) (si vous avez des oiseaux et leur donnez des 

graines, tentez l’expérience avec quelques graines, on ne sait jamais !) 
 

Idées : 

- prendre une même branche ou une même fleur de très près, de dessus, de dessous… 

- prendre une photo d’ensemble depuis le balcon 

- transformer la photo avec un cache de couleur (plastique transparent) 

- jouer avec un miroir 

- jouer avec des logiciels de retouche 

- … 

-  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Macromural_de_Pachuca


 

 

 
CABANES DE LUTINS ET FEES 

 

o Créer une cabane pour de tous petits personnages dans un endroit où l’on trouve qu’elle sera bien. Elle 

peut être au sol, dans les airs… 

o Utiliser des matériaux recyclés, des vieux vêtements, des matériaux naturels…. 

o Variantes possibles :  

- Faire une cabane complètement farfelue :  

- Donner un nom à la cabane 

- Créer aussi un ou plusieurs personnages qui vont y « vivre » et leur inventer une histoire. 

 

 

 

Graines de cabanes, Philippe Lemercier, Gauthier-Languereau 

 

« Voilà.  

Cela fait longtemps que je prépare ce voyage.  

Depuis le jour où j'ai entendu parler des graines de cabanes. Des graines 

qu'il suffirait de planter et d'arroser pour voir une cabane pousser. » 

 

 

 

Du côté des artistes … 

 

Hôtels à insectes, Jardins des Grands-Moulins 

Jean-François Fourtou, La maison tombée du ciel 
Patrick Dougherty, Entourage 

Deidi von Schaewen, Huts of Mauritania 

 

 

UN MONDE MINIATURE :  

 

1. Chercher sur le balcon ou sur un rebord de fenêtre (protégé, fais-le avec un adulte) ou dans la cour un 

endroit, un petit coin qui t’inspire. 

2. Y placer des personnages miniatures. 

3. Les prendre en photographie de tout près (en gros plan) comme si c’était vrai, comme s’ils avaient une 

histoire (que tu peux inventer si le cœur t’en dit) 

 

Du côté des artistes …  Artistes urbains et street art : 

 

- Isaac Cordal : « Il loge ses petites créatures de béton dans les interstices des villes : la fissure d’un mur, la 

faille d’un trottoir, une flaque d’eau. » 

- Slinkachu 

 



 

 

                    Licence « reproduction et partage sans but commercial » 
 

 

PARCOURS SENSORIEL  

 
 Crée un chemin suspendu ou un panneau ou tout autre support, qui fera découvrir la vue, l’ouïe, l’odorat, 

le toucher (ou un seul sens). 

              NB : penser à la sécurité 

Variante possible :  

 Pour le sens du toucher, le créer au sol et le parcourir pieds nus (quand il fait chaud) 

Eventuellement : 

 Donne un nom à ton œuvre et écris-le sur un cartel ou sous toute forme qui t’intéresse. 

 Invente une courte histoire sur ton œuvre. 

 

Du côté des artistes … 

 

Lubin BAUGIN - Nature morte avec jeu d'échecs (Les cinq sens) 

Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle, Fontaine Stravinsky, 1983 

Jesus Rafael Soto, Pénétrables 

Ernesto Netto, Sculpture molle, avec épices odorantes 

 

 

DES YEUX QUI NOUS REGARDENT  

 

 Cherche sur ton balcon où installer de grands yeux, ou /et une bouche, un nez, des oreilles, des cheveux… 

comme si quelqu’un était là pour surprendre et amuser. Tu peux utiliser tous les matériaux et supports 

(grillage, troncs d’arbres, palissade, mur...) 

 Tu peux les faire parler dans des bulles. 

 Utiliser du tissu, du plastique ou des éléments naturels pour créer les éléments du visage. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Niki_de_Saint_Phalle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fontaine_Stravinsky
https://fr.wikipedia.org/wiki/1983


 

 

Du côté des artistes … 
 

- L’œil Oudjat, aussi appelé œil d’Horus 

- Gustave Courbet, Le Désespéré 

- Filthy Lucker  Licence « reproduction et partage sans but commercial » 

 

                                       

 

CACHER /  MONTRER 

1.Cherche sur ton balcon ou dans l’appartement une façon de pouvoir te montrer/cacher de façon 

amusante.  

 

2.Demande à quelqu’un de prendre en photo une partie de ton corps ou de ton visage… L’œuvre sera à la 

fois la « performance » et la photographie. 
 

              NB : être attentif à la sécurité 

 

Variantes possibles :  

 Cherche de bons endroits pour créer des petites caches avec du tissu, du plastique, des objets recyclés ou autre et 

mets-y de belles surprises (petits éléments naturels, éléments colorés, sculptures land art, petits mots…).  

 

 Crée un endroit avec plusieurs caches qui soit durable (vieux semainier avec petites portes, tiroirs que les enfants 

auront relooké et où les bonnes surprises pourront être régulièrement changées…) 
 

 

Du côté des artistes … 

 

- Les pyramides égyptiennes renferment des trésors cachés à la vue. Le but n’était pas de montrer les œuvres 

d’art mais de les garder à jamais ensevelies. 

- Marcel Duchamp, A bruit secret 

- Sven Jonke, Christoph Katzler, Nikola Radeljkovic,  Numen / For use, installation de scotch transparent 

- Liu Bolin se cache dans des décors. 

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMES de COULEURS 

 
Si tu as envie de couleurs, cherche où tu pourrais installer ou dessiner des taches de couleur sur le sol, les murs, 

les séparations….  

 

Tu peux utiliser tous les matériaux que tu souhaites (sans rien dégrader…) 

 

 Découper ou dessiner des formes, les mettre les unes à côté des autres, les superposer, en faire des 

lignes…. 

 Créer des formes avec des matières inhabituelles : tissus, vêtements,  

 Ecrire dans les cercles les lettres de l’alphabet pour en faire un jeu 

 Ecrire dans les cercles les prénoms de la classe, des mots qu’on aime, des bouts de textes, des comptines, … 

 

Du côté des artistes … 
 

- Kandinsky, Several circles 

 

- Juliana Santacruz Herrera, Tricots de rue 

 

 

ENVELOPPER / EMBALLER  

1. Envelopper, emballer, quelques objets du balcon, chaises, table...  

Utiliser toutes sortes de tissus, draps, nappes, rideaux, vieux vêtements, ficelles, laines, bas, chaussettes, 

élastiques… On peut lier, nouer, coudre, attacher, pincer, « élastiquer », plisser… 

2. Se demander ce que ça change ?  

3. Prendre des photos pour garder une trace. 

 

Variantes possibles : 

 emballer des plus petits éléments avec papier, plastique, tissus et ficelles, laines…et les agencer en ligne, en 

accumulation, selon des formes géométriques, suspendus… 

 jouer avec la transparence : on peut deviner les éléments sous l’emballage 

 

Du côté des artistes … 

 

- Christo et Jeanne-Claude, Reichstag 

- Joseph Beuys, Filz (feutre) 

- Meret Oppenheim, Le déjeuner en fourrure 

 
 

AUTO-PORTRAIT  

 Si c’est possible sur le balcon, dessiner sur le sol son portait avec des craies et demander à quelqu’un de te 

prendre en photo couché à côté de ton portrait. 

               NB : ne pas détériorer le sol 



 

 

 

Variante possible :  

 Utiliser tout simplement un gros pinceau de peintre et de l’eau si le sol est en ciment ou en bitume 

 Ça marche aussi parfois sur certains murs. 

 

Du côté des artistes … 

- Léonard de Vinci, La Joconde  

- Johannes Vermeer, La Jeune fille à la perle  

- Andy Warhol, Marylin 

- Francis Bacon, Autoportrait 

- David Hockney, My Mother 

 
 

JOUER AVEC LE VENT 

Créer un mobile qui va jouer avec le vent :  

NB : fais juste bien attention à ce qu’il ne puisse pas s’envoler et aussi, si tu veux que ça dure, à ce que ça 

résiste à la pluie… mais, bon, l’éphémère (ce qui ne dure pas longtemps) aussi, c’est bien ! 

 

Pour suspendre : 

- feuilles roulées très serrées : tu seras surpris de la solidité ! 

- vieux cintre en fer ou en plastique  

- baguettes de bois pour brochettes  

- brindilles 

- simple fil (laine, fil de pêche…) 

Quoi suspendre : 

- plumes 

- coquillages 

- petits bouts de branches 

- pompons  

- formes de couleurs 

- bouts de plastiques coloriés ou non, avec des mots ou non 

- fleurs séchées 

- photos 

- petits éléments tout légers 

- … 

 

Variante :  

o Tu peux aussi créer des ressorts (fil de fer enroulé serré sur un crayon (à faire avec un adulte) et y mettre 

des  

o petits objets ou papiers : tu les suspends ou tu les fixes sur un support. 

 

Du côté des artistes … https://e-cours-arts-plastiques.com/le-vent-lair-le-souffle-dans-lhistoire-des-arts-part-1/  

 

https://e-cours-arts-plastiques.com/le-vent-lair-le-souffle-dans-lhistoire-des-arts-part-1/


 

 

 
Alexander Calder, Quatre directions, 1956 
 (Licence domaine public) 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/490231  
 

 

 
Bernard Moninot, La Mémoire du vent, 

(Eolethèque) 1999-2009, collection du 

MAC/VAL 

« Bernard Moninot utilise le verre pour 

attraper les ombres, la lumière et les 

caresses du vent. » 

Cherche aussi son saule pleureur écrivain : 

des crayons feutres au bout des branches 

qui font des traces sur du papier en fonction 

du vent. 
https://e-cours-arts-plastiques.com/le-vent-lair-le-

souffle-dans-lhistoire-des-arts-part-1/  

 

 

 

Mathilde Caylou, Champ, 
2017, verre filé, 
ventilateurs, support en 
bois de hêtre 
 
http://mathildecaylou.com/fr/oe
uvres/10/champ  

 

 

 

 

COLLECTION D’OBJETS de la MÊME COULEUR ou d’objets SEMBLABLES 

 

o Tout simplement chercher des objets et des papiers, des plastiques, des tissus … de la même couleur  

o les disposer quelque part où ça te surprendra, t’amusera, où ça rendra un petit coin plus intéressant à 

regarder : à l’horizontale, à la verticale, comme tu veux 

- étagère 

- chaise 

- gouttière 

- angle de mur 

- fissure (sans l’agrandir !) : exemple, avec des bouchons, créer comme une « rivière » de toutes les couleurs, 

ou d’une seule couleur 

 

Variantes : faire la même chose mais avec : 

o des objets semblables que tu as en grand nombre (vieux couverts, boutons, bouchons…) 

o des mots ou des lettres (que tu auras écrits, ou découpés dans des magazines ou des journaux) 

 

Du côté des artistes … 

o Arman invente ses premières accumulations d’objets : Home, sweet home, 1960 
https://www.centrepompidou.fr/cpv/agenda/event.action?param.id=FR_R-94b6b7988da6291f12371bfec6853fe&param.idSource=FR_E-606ff29a3a77f7325c782b76a562ba77  

 

o Jakob Gautel, Tour Babel de livres  

https://www.exp-architectes.com/portfolio/tour-babel-de-livres/  

o Carmen Mariscal, installation : Chez Nous, 2020 : maison-cadenas  

 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/490231
https://e-cours-arts-plastiques.com/le-vent-lair-le-souffle-dans-lhistoire-des-arts-part-1/
https://e-cours-arts-plastiques.com/le-vent-lair-le-souffle-dans-lhistoire-des-arts-part-1/
http://mathildecaylou.com/fr/oeuvres/10/champ
http://mathildecaylou.com/fr/oeuvres/10/champ
https://www.centrepompidou.fr/cpv/agenda/event.action?param.id=FR_R-94b6b7988da6291f12371bfec6853fe&param.idSource=FR_E-606ff29a3a77f7325c782b76a562ba77
https://www.exp-architectes.com/portfolio/tour-babel-de-livres/


 

 

 

La situation actuelle est difficile mais elle peut aussi devenir une occasion de vivre en famille plein de 

moments créatifs, où chacun apporte ses idées, du plus jeune au plus âgé.      

 

OSEZ ! LANCEZ-VOUS ! TOUS ENSEMBLE ! Sans souci de « réussite » mais avec celui de partager et de vous 

enrichir mutuellement, en famille et en dehors de la famille !   

 

On essaie, on explore, on tâtonne, on joue avec les matières, les couleurs, les supports, dedans, dehors… 

On s’émerveille en (re)découvrant des petites choses, en « prenant le temps ». 

Vous verrez, vous vous étonnerez vous-mêmes ! 

 

Et on n’a vraiment pas besoin de grand-chose : tout peut devenir intéressant pour créer, même en 

appartement. Il suffit de prendre et de regarder autrement les objets ou l’espace autour de soi (dans la 

maison, le jardin, sur le balcon, depuis le balcon…).  

 

On peut « patouiller », explorer, créer avec tout, une fois qu’on en a l’envie. Et c’est très riche de partir de 

tout ce qui est inhabituel, en oubliant les écrans et en mettant vraiment la « main à la pâte ». 

 

Pour explorer avec vos enfants tout ce qui est possible en arts plastiques, vous pouvez vous appuyer sur : 

 l’observation de vos enfants en train d’agir, ce qui devient un véritable guide 

 leurs remarques, réactions, sourires … 

 leur capacité d’émerveillement sur des tout petits riens 

 leurs propositions : les inciter à proposer eux-mêmes des projets, même très simples 

 tout ce qui peut enrichir les créations : jouer sur les supports, les matières, les outils, les gestes 

 le fait de mettre en valeur ce que les enfants ont créé : mettre dans un cadre, prendre une photo, 

suspendre ou poser quelque part où l’œuvre rend bien… 

 le fait de partager leurs explorations, leurs créations et d’OSER, vous aussi. Parfois, on ignore la part 

de créativité qui sommeille en nous. Il suffit de lui entrebâiller la porte… elle s’ouvrira ensuite tout 

grand sur le plaisir de créer, l’émerveillement. Faites sauter vos limites et lancez-vous ! 

 le fait d’en discuter en famille, d’échanger sur vos goûts 

 le fait d’échanger, avec ses camarades, sa famille : et là, tous les moyens pour partager à distance 

seront vraiment les bienvenus 

 

 

 

 

 

 


