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Autre ressource … 

 

 

 

 

Vous aimez la photographie, les paysages de notre région vous inspirent…Participez au concours photo 

« Paysages en Hauts-de-France : une création permanente », organisé par l’Union régionale des CAUE 

des Hauts-de-France du 1er avril au 31 août 2021. 

Ce concours gratuit, réservé aux amateurs, est un appel à talents destiné à présenter la diversité des 

paysages de notre région autour des 6 thèmes suivants : 
 Relief et paysages 

 Eau et paysages 

 Cultures et paysages 

 Paysages de guerre 

 Paysages d’industrie 

 Paysages de l’habiter 
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Lettre d’informations et de ressources pédagogiques pour l’enseignement des arts plastiques 
 

Le projet départemental  

« Soyons solides » 

  
 

Retrouvez l’ensemble de la thématique départementale 

en Arts Plastiques 2020/2021 proposée par les CPAP 62. 

 

« Soyons solides » c’est trois questionnements pour 

aborder les formes, leurs caractéristiques et leur rapport 

à l'espace à partir de trois pistes : l’objet, la sculpture, 

l’architecture : 

1-Découvrir le solide, le cube : De l’objet du quotidien à 

l’objet d’art : qu’est-ce qu’un solide ?  

2-Explorer la matière : Des matières différentes pour 

quels effets produits ?»   

3-Assembler les formes : Comment assembler des volumes 

pour créer ? 

 

 

CAUE des Hauts de France 

Ma Maison des Arts 

Des rencontres, des pratiques et des connaissances 

autour d’un thème et à partir d’une œuvre plastique. 

Pour chaque jour de la semaine, une proposition présentée 

sur un padlet est déclinée afin de créer un rituel 

artistique. 

Ma Maison des Arts 

N° 1 « Les fleurs » 

N° 2 « Les arbres » 

N° 3 « Les oiseaux » 

N° 4 « Mon assiette » 

N° 5 « Les jouets » 

N° 6 « Ma météo » 

N° 7 « Ombre et lumière » 

N° 8 « Des chiens extraordinaires » 

N° 9 « Miroir, mon beau miroir » 

N° 10 « Drôles de couleurs » 

N° 11 « Cartes postales » 

 

https://www.urcaue-hautsdefrance.fr/fr/portail/197/action/55313/concours-photos-paysages-en-hauts-de-france-une-creation-permanente.html?idaction=0
http://eeac1d62.etab.ac-lille.fr/files/2021/02/soyons-solides-complet.pdf
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http://eeac1d62.etab.ac-lille.fr/files/2021/02/soyons-solides-complet.pdf
https://eeac1d62.etab.ac-lille.fr/files/2021/04/Ma-maison-des-arts.pdf
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https://eeac1d62.etab.ac-lille.fr/files/2021/04/Ma-maison-des-arts.pdf

