
 

LES ARTS PLASTIQUES S’ENCABANENT 

LES ARTS PLASTIQUES A LA MAISON 

Quelques pistes d’activités plastiques autour de l’idée de cabane 

Pour réaliser des compositions en volume à l’école maternelle. 

Pour expérimenter, produire et créer à l’école élémentaire. 

Tout en mobilisant le langage dans toutes ses dimensions (oral, écrit, plastique, artistique, corporel, 
émotionnel…) et en prenant le temps d’une rencontre sensible avec soi-même (rêver, vivre un 
voyage immobile, se reposer, jouer caché, lire, prendre son goûter…). 

La cabane c’est l’origine de l’architecture ! Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise cabane, tout est 
possible tant que l’enfant se l’approprie. Fiona Meadows, enseignante à la cité de l’architecture et du 
patrimoine. 

Alors, avec ce que vous avez sous la main, imaginez votre cabane, modulable et magique ! 

Vous pouvez : 

 Dessiner avant de construire. Dessine des cabanes et choisis-en une à construire en miniature 
ou en grand pour te glisser dedans. 

 Choisir un matériau unique. Comme par exemple, une cabane tout en papier, une cabane tout 
en carton. 

 Ou préférer la diversité des matériaux. Comme par exemple, une cabane avec des objets 
récupérés – bois, tissus, bidons, cartons… 

 Découvrir les cabanes éclatées de Daniel Buren en suivant le lien 
https://padlet.com/artsplastiques79/Buren  

 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

A l’école Maternelle, 

Le DOSSIER de POMME D’API, à télécharger : https://www.pommedapi.com/parents/le-cahier-
parents/3-cabanes-a-construire-en-famille  

UN ALBUM à feuilleter de Gerda MULLER Devine qui fait quoi. Une promenade invisible 

A découvrir sur : https://www.youtube.com/watch?v=zRwPD70DoO4 

A l’école Elémentaire, 

Une RENCONTRE avec l’architecte designer Matali CRASSET : https://www.arte.tv/fr/videos/049932-
000-A/matali-crasset/ Découvre les 4 cabanes à habiter en plein cœur de forêt : Le NICHOIR, la 
NOISETTE, la CHRYSALIDE, le CHAMPIGNON. 

Un DEFI-Cabane.  Construis ton aventure dans ta maison, ton garage, ta cour ou ton jardin. Donne un 
nom à ta cabane et prends-la en photo. 

UN ALBUM de Gerda Muller Devine qui fait quoi. Une promenade invisible 

A découvrir sur : https://www.youtube.com/watch?v=zRwPD70DoO4  
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