
 

Sujet n° Nom / prénom / classe :  

 

LE MOUSTIQUE 

 

 

 

 

 

 

  
►Réfléchir et pratiquer :  
 
 

► Faire la fiche élève.  

► A partir de vos recherches réalisez le moustique le plus piquant !  

► Le décor accentue l’effet de « piquant » de votre moustique ! 

 

► Prendre en photographie votre travail et retoucher cette dernière avec une 

 application numérique pour accentuer un effet encore Plus piquant.  

 

►Compétences travaillées en Arts Plastiques : 

                                                                                                                                                                                                        

Je suis capable de choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des 
matériaux en fonction des effets qu'ils produisent. (Domaine : 1, 2, 4, 5) 

    

Je suis capable d’intégrer l'usage des outils informatiques de travail de l'image et de 
recherche d'information, au service de la pratique plastique. (Domaine : 1, 2, 4, 5) 

    

 

 

 

 

►Comprendre et analyser :  

 

  
 
 
Fétiche à clous, Nkisi Nkondi, Congo. Les fétiches à clous sont nombreux en Afrique équatoriale. Les 
statuettes, recouvertes de clous sont parfois effrayantes mais elles ont un rôle protecteur. Ces fétiches à 
clous sont aussi appelés Nkisi. Ce sont des statuettes rituelles par les sorciers pour jeter ou pour contrer 
des sortilèges.  

-  +                      

 

-  +                 

 

-  +                      
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-  +                 

 

- Voici un "Nkisi". Quel effet produit cette statuette ?  

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

   ................................................................................................................... 

- Un "Nkisi" est : 

  un postiche à clous               un fétiche à clous 
               un pastiche à clous               une pastille à clous 

 

 

 



 

 

 

Günther Uecker né en 1930 est un artiste allemand particulièrement renommé pour avoir travaillé avec 
des clous qu'il fixe sur des panneaux ou ses sculptures.  
 

 
 
Jan Fabre est un artiste belge, il est à la fois dessinateur, sculpteur, chorégraphe et metteur en scène de 
théâtre.  
 
 
 
 

►Les insectes dans l’art :  
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

- Voici, l’artiste Günther Uecker qui travail dans son 

atelier, selon vous il réalise un tableau ou une sculpture 

? Et pourquoi ? 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

-Voici le détail d’une sculpture de Jan Fabre, quel 

matériau utilise-t-il : ………………………………….. 

   Égypte antique           Renaissance                      Époque contemporaine 

Le scarabée en Égypte 

antique est le symbole du 

soleil et de la renaissance. 

 
L’artiste photographie 

des dizaines d’insecte 

colorés pour créer des 

sortes de mandalas. 

L’araignée géante 

symbolise les 

angoisses de l’artiste.  

L’insecte est représenté, en 

peinture, pour accentuer le 

pouvoir illusionniste des images. 


