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Le point de départ de cet itinéraire est l’œuvre du peintre et musicien 
Vassily Kandinsky (1866-1944). Il avait le don d’entendre les couleurs et 
de voir les sons. Un don que l’on appelle la synesthésie. À la manière de 
cet artiste, les élèves vont créer collectivement une fresque plastique qui 
sera aussi une fresque sonore, en inventant un langage des couleurs et des 
formes. Le thème proposé est celui des émotions. Un itinéraire animé par 
Clara-Louise Hoffsaes, étudiante en composition et en arts plastiques.

SÉANCE 1 
1 h 30 - en classe 
Présentation de Kandinsky à travers une sélection d’œuvres dont le 
tableau « Jaune-rouge-bleu » (1925). Son exploration se fera grâce à un 
outil immersif et ludique.
En parallèle, écoute de musiques descriptives de compositeurs comme 
Camille Saint-Saëns.
Les élèves sont invités à exprimer leur ressenti suite à la découverte et 
écoute de ces œuvres plastiques et musicales.

SÉANCE 2 
2 h - en classe  (salle séparée)
Chaque élève crée sa propre production plastique, avec une variabilité tant 
au niveau du choix du support, du médium, de l’outil ou encore du geste. 
L’élève associe sa création au son de son choix mais le processus peut 
être inversé, c’est-à-dire que l’élève peut partir d’un son, puis produire un 
travail plastique.
Au cours de cette séance, des instruments et objets de toutes sortes sont 
mis à la disposition des élèves mais les sons peuvent aussi être chantés, 
frappés...

SÉANCE 3 
2 h - Césaré ou la Boussole
Après une visite de Césaré ou de La Boussole, les élèves se réunissent 
et constituent une fresque en déposant chacun leur dessin sur le sol. 
Puis, chaque élève est invité à interpréter le son de sa création plastique. 
Les élèves peuvent ensuite jouer différentes partitions en déplaçant les 
dessins sur le sol telles des notes sur une portée musicale. Cette séance 
se termine par un cercle d’échange et de partage.

Nombre de créneaux : 3
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• Césaré
• La Boussole

• En classe

OBJECTIFS
• Élargir la 

sensibilité des 
enfants à leur 

capacité créative, 
à leur écoute et 

interprétation de 
la musique.

• Exprimer par 
la production 

plastique et 
sonore ses 
émotions.

• Découvrir 
une autre façon 

d’écrire de la 
musique.
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