
J’EXPLORE L’ART NATURE

matériaux suggérés :

*autres matériaux organiques trouvés lors de 
la cueillette

feuilles
branches cailloux

cônes

fleurs et plantes

papier et crayon

???  Qu’est-ce qu’est l’Art nature ???
Très bonne question! L’art nature est une forme 
d’art où la nature peut être à la fois le 

matériel, le sujet et/ou le lieu d’intervention 
esthétique. Les œuvres de ce genre sont souvent 

des installations qui prennent en compte 
l’environnement naturel dans lequel elles 

s’intègrent. Les œuvres se font généralement avec s’intègrent. Les œuvres se font généralement avec 
des matériaux qui se retrouvent dans la nature. 
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L E S  É T A P E S  À  S U I V R E 

1.Voici comment tu peux réaliser une créature de ton imaginaire avec des éléments de la nature. Il faut d’abord 
observer ce qui est disponible dans ton environnement. Tu peux utiliser des éléments de la nature que tu trouveras à 
l’extérieur: des feuilles, des brindilles, des cailloux, des branches, des fleurs, des cônes, etc.                                 

2.Après avoir ramassé ton matériel, il faut réfléchir à quoi ressemblera ta créature et ensuite trouver ses 
caractéristiques. Afin de t’aider à la concevoir, tu peux faire un dessin de ce que ta créature va ressembler. N’oublie 
pas de trouver une façon d’assembler les éléments pour arriver à la forme voulue!

A)A)    Quelle forme sera son corps, sa tête?
B) Quels types de textures ou de couleurs veux-tu utiliser?
C) Est-ce qu’elle rampe, marche, vole ou nage? 
D) Est-ce que c’est une grande ou une petite créature?

3.Maintenant, tu es prêt.e à passer à l’action! Crée ta créature avec la matière organique que tu as recueillie. 
Ensuite, réponds aux questions suivantes afin d’apprendre à mieux connaître ta créature : 
A) D’où vient-elle?
B) Est-elle née d’un œuf, d’une graine, d’une fleur ou d’une autre façon?B) Est-elle née d’un œuf, d’une graine, d’une fleur ou d’une autre façon?
C) Que mange-t-elle?
D) Quelle est son activité préférée? 
E) Quel est son habitat : sur la terre, dans l’eau, dans le ciel? 
F) Quelle sont ces traits de personnalité?

4.Maintenant que ta créature est prête pour explorer le monde qui l’entoure, observe comment la nature 
l’influencera. Le vent, la pluie et la chaleur sont quelques facteurs qui pourraient la modifier, avec le temps. Quels l’influencera. Le vent, la pluie et la chaleur sont quelques facteurs qui pourraient la modifier, avec le temps. Quels 
changements la nature apportera-t-elle?

5.Trouve un nom pour ta créature et prépare-toi à la présenter à ta famille, à tes amis et à nous!

@GALERIEARTUDEM SUR FACEBOOK et @GALERIE_ART_LRC SUR INSTAGRAM 


