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« Le Bestiaire des animaux-maison » 
 

Chers parents,  
 
Afin de dédramatiser la situation actuelle et d’en faire même l’objet d’une production 
collective en arts plastiques, nous vous proposons de participer avec vos enfants à la 
réalisation du « Bestiaire des animaux -maison ». 
 
Vous pouvez aider votre enfant à : 

- Créer son animal qui devra naître d’objets trouvés dans la maison puis assemblés ;  
- Trouver le lieu de vie idéal dans la maison pour l’animal-maison créé ; 
- Prendre une photo de son animal dans son lieu de vie ; 
- Remplir sa fiche d’identité. 

 
 Ci-dessous, vous trouverez : 

- La proposition pédagogique de référence 
- La fiche d’identité à compléter. 

 
Les productions photographiées (format jpeg) accompagnée de la fiche d’identité (au format 
word) pourront être envoyées à l’adresse suivante : bruckertdominique0@gmail.com 
ATTENTION : L’envoi (image jpeg + fichier word) ne doit pas excéder 4 Mo (méga-octets). 

 
Libérez votre imaginaire, votre créativité et celle de votre enfant, accompagnez-le et faîtes-
le oraliser dans toutes les étapes de la réalisation ! 
 
Merci, 
D. Bruckert (Conseiller pédagogique en arts plastiques DSDEN 28) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bruckertdominique0@gmail.com
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Proposition pédagogique en arts plastiques 
(Tous cycles) 

« Le bestiaire des animaux-maison » 
 
 

Objectifs 
 

Notions 
 

Technique 
 

Matériel 
 

- Créer en volume un animal 
extraordinaire à partir d’objets 
présents dans la maison. 
- Mettre en scène l’animal créé. 
- Produire des écrits. 
 

Forme 
 
 
 
Espace 

Assemblage : 
Oeuvre en 3 
dimensions née de 
l’association 
d’objets 
préexistants. 
 

 

- Tous types d’objets présents dans 
la maison ; 
- De la colle ou des liens divers 
(ficelles, fil de fer…) ; 
- De la peinture, des feutres… 
- Un appareil photo. 
 

Déroulement 
 

1/ Observer les œuvres d’art de référence n°1 (voir ci-dessous, page 3) : Quel animal représentent-elles ? 
Un taureau, un caribou, un chien. De quoi sont-elles composées ? D’une selle et d’un guidon de bicyclette, 
de chaussure, de pieds de table… 
 
2/ Chercher dans la maison des objets qui pourraient servir à créer son animal extraordinaire. Que va-t-
on pouvoir utiliser pour réaliser la tête ? Le ventre ? Les pattes ? 
 
3 / Assembler les différents éléments pour produire son animal inventé. 
 
4/ Observer les œuvres de référence n°2 (voir ci-dessous, page 3). Les œuvres de Jeff Koons n’ont pas été 
mises n’importe où, ni n’importe comment dans le château et les jardins de Versailles. Des liens existent 
entre les œuvres et les lieux où elles ont été exposées :  

- Le « Homard » 

• Les couleurs : rouge, or et noir  

• L’aspect : brillant, clinquant 

• L’accrochage : suspension (comme le lustre) 

• La forme : cloche (comme le lustre) 
- Le « Lapin » 

• La forme : ronde (comme le panneau derrière lui) 

• L’aspect : symétrie (comme le panneau derrière lui) 
- « Split Rocker » de Jeff Koons 

• La matière : ce cheval à bascule est fait de fleurs. Il est disposé sur le parterre de l’Orangerie 
du château (lieu où l’on conservait les orangers). 
 

5/ Reprendre la démarche de Jeff Koons et disposer son animal-maison dans un lieu de la maison qui lui 
serait idéal, en justifiant ce choix (correspondances de couleurs, de formes, d’aspects, de matières…). 
 
6/ Compléter la fiche d’identité (voir ci-dessous, page 4). 
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7/ Envoyer une photo de son animal (format jpeg) accompagnée de la fiche d’identité (au format word) 
à l’adresse suivante : bruckertdominique0@gmail.com 
 
Toutes les productions serviront à réaliser un livre numérique qui sera mis en ligne et envoyé, une fois 
achevé, à tous les participants. 
 

 

Œuvres d’art en référence n°1 
(Ctrl+clic sur les images pour les agrandir) 

  
 

 
Tête de taureau 

Picasso Pablo (1881-1973) 

 

 
Caribouh ! 
Amy Flinn 

 

 
Shoe-schoe dog 
Miquel Aparici 

 

 

Œuvres d’art en référence n°2 
(Ctrl+clic sur les images pour les agrandir) 

 

 
 

 
Jeff Koons, "Homard" 2003  

Aluminium polychrome, acier, vinyle  
 

 
 

 
Jeff Koons « Rabbit » 1986 

 Acier inoxydable 

 
 

 
Jeff Koons « Split Rocker » 2008 

Sculpture végétale 

 

mailto:bruckertdominique0@gmail.com
https://www.photo.rmn.fr/archive/97-022786-2C6NU0SQPKQ5.html
https://assets.bigcartel.com/product_images/246972407/cariboo_boo_bjorn1.jpg?auto=format&fit=max&h=1000&w=1000
http://1.bp.blogspot.com/-y5QQ2-FUmzo/Tg8fvoWf32I/AAAAAAAAGo0/YRCAUyNvXKo/s640/perro+moma3.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/kfngs_fKrj1L9W0KiZz7DOrOVrDnD-BafpraAUsKqHnhlUFLyEz0KRuCJjD0fu8OCsb_1G89WoX6EfS4bYKVmQhwLxVdkcQOHi0NKIecbWqI
https://static1.chateauversailles-spectacles.fr/articles/1/20/1/@/3321-jeff-koons-a-versailles-diaporama_big-1.jpg
http://a52.idata.over-blog.com/0/41/70/57/KOONS/Versailles-Koons-split-rocker-mauve-5179.jpg
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Fiche d’identité de mon animal-maison : 
(à compléter au format word et à envoyer à :  bruckertdominique0@gmail.com ) 

 
 

Nom du créateur de l’animal-maison:  
 
Nom de l’animal : 
 

Son portrait : 
 

Son nombre de pattes, ou d’ailes, ou de nageoires :  
 
Son ou ses mode(s) de déplacement :  
 
Son ou ses lieu(x) de vie :  
 
Sa nourriture :  
 
La photo et/ou le dessin de l’animal-maison dans ma maison : 
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