
 

 
 

Cette proposition d’arts plastiques peut être réalisée à distance par les élèves du premier degré et 

du second degré en les adaptant. Sous la forme d’un défi à relever, elle s’appuie sur des œuvres de 

la collection de Carré d’art-musée. D’autres sont à venir. 

 |
Objectif | Créer un Gif animé en 12 images à partir d’une œuvre d’art de carré d’art-

musée, pour réaliser une invasion plastique. 

1. Rechercher une œuvre qui vous plaît sur 

https://www.navigart.fr/carredart/#/artworks  

2. Imprimer l’œuvre au format A4 et en couleur.  

3. Préparer : des matériaux, de la peinture, des papiers découpés dans des magazines 

4. Créer une invasion sur cette reproduction d’œuvre, par des formes, des couleurs, 

des actions comme l’effacement, des ajouts de matières, de personnages, des objets représentés, des inversions…  

5. Techniques possibles : peinture, découpage, collage, graphisme, retouche, 

montage… que vous pouvez combiner. 

6. Pour créer cette invasion en 12 étapes, photographiez votre travail à chaque étape 

pour créer le Gif animé.  

7. Une fois vos 12 photographies faites, utiliser le logiciel gratuit Gif me. Importer vos 

images. Créer le GIF. 

VERSION TOTALEMENT NUMERIQUE | Le travail peut être aussi entièrement réalisé 

de manière numérique, en utilisant les logiciels de retouches d’images : Photofiltre ou 

Gimp ou un logiciel que vous avez l’habitude d’utiliser. N’oubliez pas d’enregistrer 

votre travail en 12 étapes pour créer le GIF. Enfin, importer vos images dans Gif me 

pour animer vos images fixes. Adresser votre réalisation à votre professeur via l’ENT.   

  

Un clic sur les œuvres pour découvrir l’œuvre en grand avec sa notice, ses références. 

  

APPLICATION POUR CREER LE GIF animé 

via une tablette ou un smartphone

 
https://play.google.com/store/apps/deta

ils?id=com.xnview.XnGif&hl=fr 

 : Format d'images numériques 

permettant de créer des images 

animées. 

 

LOGICIELS de retouches d’images 

 

http://www.photofiltre-

studio.com/download.htm 

 

http://www.thegimp.fr/ 
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