
Le sais-tu ? 1 Sol Lewitt

Sol Lewitt a essayé plusieurs arts 
plastiques : la sculpture, le dessin ou encore 
les Wall Drawings (des peintures sur les 
murs). Cet artiste a inventé une règle pour 
peindre toujours de la même manière : 
dessiner un puzzle de formes géométriques 

et utiliser des couleurs très vives. 

1928 - 2007, Etats-Unis

Wall drawings, peinture sur mur. 

Ses dessins font penser au jeu Tetris ou au Pixel Art. 
Le Pixel Art est un dessin composé de plusieurs 

carrés de toutes les couleurs. Avec les premiers 
ordinateurs (vers 1980), les images étaient de très 
mauvaise qualité, on voyait plein de petits carrés 
qu’on appelle pixel. Certains artistes ont décidé de 

dessiner de cette manière depuis. 

À notre tour de réaliser un coloriage 
Pixel Art à la manière de Sol Lewitt !

Le coin clic’ Des ressources numériques pour 
découvrir les artistes autrement ! 

Sol Lewitt > https://www.dailymotion.com/video/xpcfnc 

Tourne la page pour trouver le jeu !

Tu as déjà vu tous les tableaux du CAP-Centre d’arts plastiques ? Ils sont dans 
l’artothèque, c’est comme une bibliothèque mais on y emprunte des oeuvres 
d’art que l’on peut ramener chez nous pour décorer la maison ! Nous avons 
choisi les pépites de l’artothèque pour te les faire découvrir ! 
Aujourd’hui, nous allons dessiner avec l’artiste Sol Lewitt et son tableau 
Rettangoli di Colore. 

Drawing #1115, peinture sur mur. 
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Aled Lewis, Vidéo Game VS Real Life. Kelly Goeller, Pixel Art 2, New York. 

https://www.dailymotion.com/video/xp8eu2

Pixel Art > https://www.youtube.com/watch?v=C9G1A4xu9NA

Les Règles du jeu2
Le Pixel Art consiste à reproduire sur une feuille quadrillée un dessin d’après un modèle. 
Tourne la page pour découvrir un modèle inspiré des Wall drawings de Sol Lewitt.  
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Pour les enfants du groupe 6/8 ans, vous pouvez vous aider du coloriage magique  



Le sais-tu ? 1 La mosaïque

Dans les arts plastiques, on utilise des carrés de 
couleurs depuis trés longtemps ! Ils sont apparus 
il y a des siècles dans la Rome antique avec l’art de 

la mosaïque.
La mosaïque est un dessin formé à partir 

de tesselles (les carrés qui sont en pierre) qu’on 
colle avec du ciment. Les mosaïques étaient les 
tableaux de l’époque. On les voyait sur le sol, sur 
les murs et même au plafond des villas romaines. 

Ier siècle après JC, Rome

Aujourd’hui, il y a toujours des artistes qui réalisent 
des mosaïques. Si tu lèves les yeux lorsque tu marches 
dans la ville, tu pourras découvrir les mosaïques à 

motifs de monstres de l’artiste Space Invader. 
Il y en a beaucoup dans les rues et sur les ponts de 

Lyon ! 

À notre tour de réaliser une mosaïque !

Le coin clic’ 
Des ressources numériques pour 
découvrir les artistes autrement ! 

Lugdunum, Musée 
Gallo-Romain de Lyon 

https://www.youtube.com/watch?v=ASctXI5o0IM

Tourne la page pour trouver le jeu !

Tu as déjà vu tous les tableaux du CAP-Centre d’arts plastiques ? Ils sont dans 
l’artothèque, c’est comme une bibliothèque mais on y emprunte des oeuvres 
d’art que l’on peut ramener chez nous pour décorer la maison ! Nous avons 
choisi les pépites de l’artothèque pour te les faire découvrir ! 
Aujourd’hui, nous allons dessiner avec l’artiste Sol Lewiit et son tableau 
Rettangoli di Colore. 

Artiste inconnu, Les jeux du cirque, IIème siècle ap. JC, marbre, Lyon. 
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Space Invader, Space invaders, depuis 1995. 

https://lugdunum.grandlyon.com/fr/Oeuvre-
incontournable/14016-Mosaique-des-Jeux-du-cirque

Space Invader > https://www.youtube.com/watch?v=C9G1A4xu9NA

https://www.space-invaders.com/world/?center_
latitude=45.7593918&center_longitude=4.82898

Tesselles de mosaïque. 

Space Invader, Space 
invaders, Lyon, 2018. 



Les règles du jeu3

Imprime le modèle ou recopie le sur une 

feuille quadrillée.  

Etape 1  

Prépare les morceaux de sucre en fonction 

des couleurs. 

Etape 2  

Le materiel nécessaire2

Feutres Sucre en 
morceau

Colle en 
tube

Emballage 
carton

Colorie les sucres avec les feutres. 

Etape 3  

Attention ! Il ne faut pas colorier le sucre en 
entier. Il faut seulement faire une face. 

Modèle 1 
Couleurs chades

Modèle 2 
Couleurs froides
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Dispose les carrés de sucre comme sur le 

modèle. 

Etape 4  

Attention ! Prends les morceaux de la mosaïque 
un par un pour les coller. 

P’tit conseil :  Pour ne pas te tromper dans la 
mosaïque, fais la ligne par ligne. 

Colle les sucres sur le carton. 

Etape 4  

Les p’tits jeux du mercredi sont une activitée proposée par le service médiation culturelle 
du CAP - Centre d’arts plastiques de Saint-Fons. Mars 2020. 
LE CAP - Centre d’arts plastiques est un équipement culturel  municipal de la Ville de 
Saint-Fons soutenu par  le Ministère de la Culture, DRAC Auvergne - Rhône - Alpes et la 
Région Auvergne Rhône - Alpes.

N’oublie pas de nous envoyer tes 

réalisations par mail ou par 
sms ! 

Bien joué ! Tu as réalisé une mosaïque 
comme au temps des Romains ! 
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