
CARNET DE VACANCES 

« Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir « Henri Matisse 

 

Dossier créatif pour s’évader, rêver, s’émerveiller… Se créer des petits 

bonheurs tout simples Réinventer le monde comme un artiste. 

# (…) Suivez les sites que l’on vous propose ; ils font référence à des artistes 

inspirés et inspirants qu’il n’est absolument pas nécessaire d’égaler pour 

découvrir les plaisirs de la création. À chacun sa personnalité, à chacun son 

imaginaire, à chacun son Art. 

Partagez vos photos des Défis sur le « facebook » de l’école et restez en 

contact. �       Bonnes Vacances.           # (Yvan Marc « j’en ai rêvé ») 

https://www.youtube.com/watch?v=6w1kkfRd_vI 

https://www.youtube.com/watch?v=6w1kkfRd_vI


ZEN ATTITUDE 

 

« Pierre qui roule n’amasse pas mousse. »    # (stone balancing) 

https://www.youtube.com/watch?v=704Yr7R6oGI 

Dans l’idéal, plusieurs pierres plates à superposer, de la plus grande 

à la plus petite…procure déjà un bienêtre certain. 

 

Défi : Cherchez l’équilibre de pierres différentes. Utilisez des objets 

du quotidien si vous n’avez pas de cailloux… attention à la 

casse ! � Et surtout, prenez votre temps. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=704Yr7R6oGI


Pour les moins patients ! 

D’autres idées avec les cailloux ;  

Des crayons de couleurs conviendront tout aussi bien que… 

Des restes de peinture murale et un petit pinceau…  

Ou des gouaches bien entendu si vous en avez ! 

 

Que faire de ces cailloux ? 

Défi ; « Chasse aux pierres » 

Déposée à un endroit choisi où il y a du passage, quelqu’un peut 

les ramasser et les déplacer… (Inscrire le lieu de départ c’est mieux). 

Vos pierres peuvent de cette manière voyager très loin ! 

Ouvrez l’œil, on peut aussi les échanger �  

 



Installations - Mandalas -    

Land art 
# (ANDY GOLDSWORTHY AND OTHER LAND 

ART) https://www.laboiteverte.fr/oeuvres-dans-nature-andy-

goldsworthy/ 

Art éphémère (qui ne dure pas longtemps)  

Défi ; Faites-en une Photo ! 

En balade ou au jardin amusez-vous à ramasser des feuilles, des 

fleurs, des graines, des cailloux, tout autres éléments naturels qui 

une fois installés sur place, surprendront passants et promeneurs.  

Faites toutefois ATTENTION à bien respecter la nature ; ne pas la saccager ! 

(…en évitant la cueillette) Attention aux plantes que vous ne connaissez pas 

(peut-être rares ou toxique !)  

 

https://www.laboiteverte.fr/oeuvres-dans-nature-andy-goldsworthy/


 
 

Surprenez plus d’un promeneur avec vos créations (mandalas ou 

personnages), avant qu’elles ne soient soufflées par le vent ou 

balayé par un petit animal… (Art éphémère) 

 ���� 2 cailloux qui font la 

conversation, laissés sur un banc de pierre dans un parc !  



Art Aborigène 

Petite recherche sur internet… # (Art Aborigène d’Australie) 
https://www.google.com/search?q=Art+Aborig%C3%A8ne+d%E2%80%99Australie&client=firefox-b-

d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjzl9GX4_vpAhXLGuwKHfFFCYgQ_AUoAXoECBcQAw&biw=1922&bih=939 

vous y découvrirez des merveilles ! Les aborigènes d’Australie ne 

possèdent ni peintures ni pinceaux, mais ressentent eux aussi le 

besoin de créer. Ils utilisent toutes sortes de pigments naturels 

pour arriver à ces résultats surprenants.  

Défi ; Utilisez vos doigts, de petits bouts de bois ou une tige 

creuse comme le pissenlit ou le fenouil, pour déposer sur différents 

papiers ou tissus de récup, des petits points de couleurs. Simples 

cercles, spirales, mandala, motifs décoratifs, motifs géométriques ou 

animal stylisé… Laissez parler votre imagination. 

Variez les couleurs en recherchant vous-même des couleurs 

naturelles, comme le thé, le café (même soluble), la betterave en 

bâtonnets ou le chou rouge en jus, … broyez des herbes, des 

légumes, des fruits pour en faire des jus, utilisez des épices comme 

le curcuma, de la terre, etc… mais…      ATTENTION  

     PAS DE PEINTURE ! � 

 

 

https://www.google.com/search?q=Art+Aborig%C3%A8ne+d%E2%80%99Australie&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjzl9GX4_vpAhXLGuwKHfFFCYgQ_AUoAXoECBcQAw&biw=1922&bih=939


Défi ; Jouez avec les ombres, les reflets, ou regardez de très près (zoom)  

 Jouez au ;« c’est quoi donc ? » ��	
 

 Faites deviner ce que vous avez photographié (de très très près, ou       

Un reflet déformé, …) 

 

 

 

 

Ou transformez l’ombre portée de quelque chose en ajoutant du dessin 

qui suggère autre chose … # (Vincent_bal). 

https://www.youtube.com/watch?v=O2uX6Z0OAbY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O2uX6Z0OAbY


L’important n’est pas ce que l’on regarde, mais ce que l’on voit.  

Qui ne s’est jamais couché dans l’herbe pour regarder les nuages qui 

se transforment en toutes sortes de choses amusantes ?  

Alors faites-le !  ���� 

 

Il y a des cœurs partout pour qui veut bien les voir… 

Défi ; Cherchez-les et photographiez-les. 

 

 

 

Il y en a qui voient des cœurs partout…Pour d’autres ce sont des visages 

qu’ils verront, il est parfois nécessaire de regarder de très près ; zoom 

En extérieur la nature regorge de personnages mystérieux ou d’animaux 

fantastiques et ce ne sont pas des Pokémons ��	
Cherchez aussi dans le bâti ! 



 

 

En intérieur, si on cherche bien… ils ne se cachent pas pourtant ����  

# (RTBF 29/05/18 FolonPhotosGraphiques) 

https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=Folon+Photos+Graphiq

ues&client=firefox-b-

d&sa=X&ved=2ahUKEwjuxLzi4fvpAhUL3qQKHZGDC40QsAR6BAgKEAE&biw=192

2&bih=939 

 

 

https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=Folon+Photos+Graphiques&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwjuxLzi4fvpAhUL3qQKHZGDC40QsAR6BAgKEAE&biw=1922&bih=939


 

 



 

Si vous avez la possibilité d’imprimer certaines de vos photos … 

Retravaillez-les avec le matériel que vous avez sous la main ; Un simple BIC 

peut faire l’affaire. Insistez sur les détails mais ne changez pas l’image de 

départ, ce sont souvent les imperfections qui font l’originalité ! 



Vous pouvez aussi décalquer (à la fenêtre), juste ce que vous y voyez, vous 

créerez ainsi des personnages fantastiques qui pourraient figurer dans un film 

de science-fiction… et pourquoi pas dans un nouveau Pokémon ���� 

Sans photo ! … frottez un crayon, une craie, un morceau de charbon de bois, 

… sur un papier de récup ou une belle feuille de dessin que vous placez sur un 

support en relief (des feuilles ou de l’écorce d’arbre, une planche de bois, une 

grosse pierre, un grillage, ou toute autre surface en relief). Vous verrez alors 

apparaitre des visages, des silhouettes. Vous n’avez plus qu’à retravailler ce 

frottage avec le matériel que vous avez à disposition.   

# (Fine Art Home – Frottage à la Ernst)  

https://www.youtube.com/watch?v=9tjD0layYVo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donnez des noms à vos personnages et mettez-les en scène dans de courtes 

histoires qui rappellent leur origine, ou pas… ���� 

Ajoutez pour cela quelques feuilles lignées à votre carnet. 

Ou pourquoi pas une petite vidéo !   

https://www.youtube.com/watch?v=9tjD0layYVo


Si vous aimez écrire et vous raconter des histoires, ne vous arrêtez pas en si 

bon chemin…Quelques pistes pour de nouvelles pages ; 

° Une histoire dont vous êtes le héros 

° votre plus beau rêve 

° Un nouveau monde 

° Un mini livre illustré (dessin ou photos) 

° Créez de nouveaux petits carnets avec du papier de récup…ou des feuilles A4 

que vous pliez en 2 comme les pages de ce carnet de vacances… 

° Remplissez ces pages de vos petits bonheurs simples de la vie… 

« Goûter le plaisir de voir passer une averse, une fleur qu’on aurait    

respirée… » Jean Giono 

 

 

  Conservez bien toutes vos créations, Il serait sympa de les rassembler à la     

rentrée pour partager vos expériences créatives, en retravailler ou en continuer  

certaines, les relier comme les pages d’un livre et puis pourquoi pas les 

exposer !

                    

 

 

 



° Créez un herbier, récoltez des feuilles, des fleurs 

sauvages, de belles fleurs entières ou des pétales tombés, déposez-les entre les 

pages d’un journal ou d’un magazine, pressez une semaine minimum sous un 

poids lourd. 

° Transformez ces jolies plantes sèches en œuvres originales. 

° Si pas de colle, (et surtout pour les fleurs délicates) utilisez du blanc d’œuf 

dans une petite coupelle où vous déposerez délicatement les différentes choses 

à coller, en veillant qu’il n’y ait pas de blanc d’œuf sur le dessus pour ainsi 

éviter que les pages ne collent entre elles.                                          

(Toujours bien attendre le séchage complet de la colle, du blanc d’œuf, de la 

peinture, … avant de refermer le carnet 

 


