Papier

Défi : réaliser une composition plastique avec comme unique matériau, du papier blanc

Contraintes

Composition plastique avec
papier blanc uniquement

Possibles

Utiliser toutes sortes de papier
Toutes les manipulations sont
permises

Support présentation : format
A4 pour toutes les compositions Composition à plat ou en
plastiques à exposer
volume.

Actions – opérations plastiques

Plier, froisser, découper, déchirer, enrouler, tortiller, tisser,
tresser, transformer, associer plusieurs sortes de papier, combiner
des actions...
Mettre en boule(s), en spirale(s), en tube(s), en accordéon...
Réaliser un motif avec répétition ou non en découpant ou en
déchirant...

Propositions pour accompagnement du défi
Travail sur les expressions langagières
Gratter ou noircir du papier,
Jeter sur le papier,
Réglé comme du papier à musique,
Etre dans les petits papiers de quelqu'un,
Fin comme du papier à cigarettes,
Avoir un teint de papier mâché,
Présentez vos papiers,
Avoir des papiers en règle,
Tigre de papier,
Sans papiers,
Gratte-papier,
Coucher sur du papier....
Quelques albums de littérature de jeunesse

Chanson : Les p'tits papiers – Serge Gainsbourg
Laissez parler
Les p'tits papiers
A l'occasion
Papier chiffon
Puissent-ils un soir
Papier buvard
Vous consoler

Machin Machine
Papier machine
Faut pas s'leurrer
Papier doré
Celui qu’y touche
Papier tue-mouches
Est moitié fou

Laisser brûler
Les p'tits papiers
Papier de riz
Ou d'Arménie
Qu'un soir ils puissent
Papier maïs
Vous réchauffer

C'est pas brillant
Papier d'argent
C'est pas donné
Papier-monnaie
Ou l'on en meurt
Papier à fleurs
Ou l'on s'en fout

Un peu d'amour
Papier velours
Et d'esthétique
Papier musique
C'est du chagrin
Papier dessin
Avant longtemps

Laissez parler
Les p'tits papiers
A l'occasion
Papier chiffon
Puissent-ils un soir
Papier buvard
Vous consoler

Laissez glisser
Papier glacé
Les sentiments
Papier collant
Ça impressionne
Papier carbone
Mais c'est du vent

Laissez brûler
Les p'tits papiers
Papier de riz
Ou d'Arménie
Qu'un soir ils puissent
Papier maïs
Vous réchauffer
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