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•  Identifier les fruits et légumes de saison
•  Aborder les fruits et légumes à travers des œuvres d’art
•  Créer des personnages dans le style d’Arcimboldo
•  Restituer des connaissances de façon ludique

Atelier 4 : « Arcimboldo »

Objectifs

Description rapide : Assemblages/collages

Matériel :
-  Images des 4 tableaux d’Arcimboldo représentant l’hiver, le printemps, l’automne et l’été
-  Panneaux de fruits et légumes des 4 saisons de l’exposition « Plaisir et Vitamines » (disponibles dans l’agenda)
Prévoir quelques grandes images d’un fruit ou d’un légume format A4 pour faire le fond (format du visage) et de nombreuses images 
de différentes tailles faisant figurer des fruits et légumes différents pour former les parties du visage (yeux, nez, bouche, oreille, 
cheveux, etc.).

Durée : 1h00

Déroulement :
Dans cet atelier, les enfants identifient les fruits et légumes et les classent selon un critère défini par l’animateur (saisons, couleurs, 
légumes, fruits, etc.) puis choisissent un modèle de fond et réalisent un personnage à la façon des tableaux d’Arcimboldo.

1.  Présenter l’atelier Arcimboldo en montrant les 4 créations de l’artiste sur les saisons et demander aux élèves de retrouver quelle 
saison représente la peinture.

2.  Faire l’atelier Arcimboldo en petits groupes avec des thématiques différentes. Voici quelques exemples : 
-  M. Vitamine C (goyave, cassis, persil, navet, oseille, poivron rouge, estragon, chou vert, fenouil, piment, kiwi, chou de Bruxelles 
ou rouge, Citron, fraise, orange, chou-fleur, cresson, cerfeuil, épinard, mâche).
-  M. Automne (tomate, haricot vert, salade, fenouil, courgette, mûre, concombre, radis, brocoli, courge, poireau, potiron, chou de 
Bruxelles, blette, épinard, framboise, raisin, myrtille, artichaut, chou-fleur, pomme, poire, coing ; fruit exotique : mangue).
-  M. Hiver (chou de Bruxelles, endive, poireau, potiron, navet, mâche, chou-fleur, kiwi, clémentine, mandarine, citron, orange ; 
fruits exotiques : litchi, ananas, grenade, banane).
-  M. Eté (poivron, tomate, haricot vert, salade, fenouil, concombre, mûre, navet, radis, brocoli, poireau, courgette, pastèque, melon, 
aubergine, blette, épinard, artichaut, chou-fleur, fraise, cerise, abricot, framboise, pêche, myrtille, groseille, prune, figue, cassis, 
nectarine, brugnon, mirabelle, ail ; fruit exotique : banane).
-  M. Printemps (cerise, rhubarbe, endive, radis, asperge, aubergine, concombre, blette, épinard, fraise, salade, chou-fleur, pomelo, 
orange ; fruits exotiques : banane, citron vert).

NB : fruits et légumes qui se conservent : pomme, poire, oignon, chou, céleri, betterave, carotte...


