
Niveau : de la maternelle au primaire 
Adaptation de l’intervention selon le groupe 

Lieu : Dans une salle pédagogique 

  du centre 

Durée : 1h30 à 2h 

Matériel : fourni par le centre 

Intervenant : 1 animateur / classe     

NNOSOS  SUGGESTIONSSUGGESTIONS  
Pour réaliser votre planning : 
 

La séance peut être animée par l’enseignant 
ou par un animateur du centre. 

DDESCRIPTIONESCRIPTION /  / OBJECTIFSOBJECTIFS  
 

Activité au choix : 
 
• Tableaux de sable colorés 
Choix du motif et des couleurs, collage 
 
• Construction d’une mouette articulée 
Découpage des patrons 
Collage 
Assemblage 
 
Nettoyage des ateliers et rangement 

  

OOBSERVATIONSBSERVATIONS  
 

• Le centre met à disposition des tabliers et vieux vê-
tements pour les élèves. 

 

CCOMPÉTENCESOMPÉTENCES  DUDU  SOCLESOCLE  COMMUNCOMMUN  VISÉESVISÉES  
 

• Culture humaniste : 
Par la pratique de diverses formes d’expressions visuel-
les et plastiques. 
 

centre-du-porteau@wanadoo.fr 

Arts plastiques
Arts plastiques
Arts plastiques   

ARTS VISUELS 



Niveau : de la maternelle au collège 
Adaptation de l’intervention selon le groupe 

Lieu : Rue Trompeuse 

 Aux Sables d’Olonne 

Durée : 20 min à 1/2h 

Intervenant : Pas d’intervenant 
      (visite libre)  

NNOSOS  SUGGESTIONSSUGGESTIONS  
Pour réaliser votre planning : 
 

La découverte peut se faire à la suite de la 
visite de la criée et du Port de pêche. 
(en attendant le bus) 

DDESCRIPTIONESCRIPTION /  / OBJECTIFSOBJECTIFS  
 

Visite d’un quartier atypique des Sables d’Olonne mis en 
valeur par des fresques en coquillages. 
 
• Découverte des fresques 
• Reconnaissance des principaux coquillages uti-

lisés 
• Mise en évidence du choix des coquillages selon 

les motifs créés 
• Observation de l’utilisation des reliefs de l’archi-

tecture : trompe l’œil 
 
Après une collecte sur la plage, les enfants peuvent ré-
aliser une œuvre à la manière de l’artiste. 

  

OOBSERVATIONSBSERVATIONS  
 

• Cette animation peut être encadrée facilement par 
vous-m^me 

• Une prolongation est envisageable en visitant le 
musée du coquillage. 

 

CCOMPÉTENCESOMPÉTENCES  DUDU  SOCLESOCLE  COMMUNCOMMUN  VISÉESVISÉES  
 

• Culture humaniste : 
Par l’observation des œuvres visuelles 
Par la reproduction « à la manière de » 
 

centre-du-porteau@wanadoo.fr 

Visite de l’île Penotte
Visite de l’île Penotte
Visite de l’île Penotte   

ARTS VISUELS 

LLEXIQUEEXIQUE 

Coquillage, trompe l’œil, mythologie, fresque, 
mosaïque... 


