
Pierre

Défi : transformer – associer - installer

Contraintes Possibles Actions – opérations plastiques

Transformer – associer - installer

Présentation : installation, mise
en scène

Utiliser toutes sortes de cailloux

Toutes les manipulations sont 
permises.

Installation des productions

Transformer, associer, combiner des actions, dessiner sur, peindre,
casser, coller, empiler...

Réaliser une installation 

Depuis les années 1970, installation = une partie des productions de l'art 
contemporain qui se définissent par l'occupation (temporaire ou définitive) 
d'un espace donné (intérieur ou extérieur), par la mise en situation de 
différentes techniques d'expression et de représentation, ainsi que par le 
rapport participatif qu'elle implique avec le spectateur.



Propositions pour accompagnement du défi       
                               

Travail sur les expressions langagières

Jeter la pierre,
Faire d'une pierre deux coups,
Marquer d'une pierre blanche, 
Rester de pierre,
Avoir un coeur de pierre,
Etre malheureux comme les pierres,
Etre payé au lance-pierre,
Geler à pierre fendre...

Pierre qui roule n'amasse pas mousse.
On ne peut pas marcher en regardant les étoiles quand on a une pierre dans son soulier (proverbe chinois)

Quelques albums de littérature de jeunesse



Chanson : Le caillou – Emilie Jolie – Philippe Chatel

 :

Le conteur :

Un petit caillou s'était perdu
Dans une forêt noire
Un petit caillou s'était perdu
Et n'avait plus d'espoir
Il criait à tue-tête, mais personne ne l'entendait
Il criait à tue-tête, ce couplet

Le caillou :

Je suis un caillou
Un petit caillou
Un joli caillou
Le petit Poucet m'a laissé tomber
Il m'a oublié
Il a pris mes frères, il a pris mes soeurs
Et m'a laissé là, tout seul avec ma peur
Je suis un caillou
Un petit caillou
Un joli caillou
Je cherche un ami
Dans la poche de qui
Je ferai mon logis
Et comme mes frères, et comme mes soeurs, je serais content
D'être avec un enfant

Emilie :

Tu es un caillou
Un petit caillou
Un joli caillou
Si tu veux de moi
Je t'aime déjà
Ma poche est pour toi
Je n'ai ni frère ni soeur, mais je serais heureuse d'avoir dans la vie
Un caillou pour ami...

Le conteur :

Un petit caillou était heureux
Près d'une petite fille
Avec ses joues roses et ses yeux bleus
C'était la fée du livre...
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