
Réaliser une oeuvre 
Pop Art inspiré 
d'Andy Warhol

F I C H E  
P É D A G O G I Q U E

Une activité inspirée d’Andy Warhol 
… l’un des fondateurs du Pop Art.

Activité

Une activité qui fait "Pop" : Une 
bouteille qui en jette inspirée 
d’Andy Warhol.

Titre



Campbell’s Soup Cans, 1962, Andy Warhol
Museum of Modern Art à New York.

L’œuvre qui va nous inspirer

Andy Warhol est un artiste-peintre, originaire des 
Etats-Unis. Il est né aux Etats-Unis en 1928 et mort en 
1987. 

Il est considéré comme le Pop artiste le plus célèbre. 

Le travail d’Andy Warhol consistait à juxtaposer des 
impressions similaires de produits de la vie 
quotidienne, comme des boîtes de soupe.

L’artiste et son courant

https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enFR870FR870&q=Museum+of+Modern+Art&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yMjIyn7EaMwt8PLHPWEprUlrTl5jVOHiCs7IL3fNK8ksqRQS42KDsnikuLjgmngWsYr4lhanluYq5Kcp-OanpBblKTgWlQAA7BFIk1kAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiS4ZuWs_L6AhUa0oUKHXFfAB4QzIcDKAB6BAgbEAE


Découvrir le Pop Art en utilisant des couleurs flashies et la répétition d'images 
typique d'Andy Warhol.

L’objectif de l’activité

C’est l’après-guerre
Tout le monde a du travail (il y a peu ou pas de chômage)
Les salaires augmentent
La télévision apparaît, et les pubs aussi
Les gens consomment de plus en plus, les supermarchés naissent et se 
développent.

Les artistes mettent l'accent sur le contraste de couleurs à la fois vives et 
douces.
Les tons qui reviennent le plus souvent sont : le rouge, l'orange, le bleu, le 
vert et le jaune.

Le Pop Art (ou art populaire) est un mouvement qui a commencé dans les 
années 1950 et 1960, et qui a démarré aux États-Unis et en Europe, au 
Royaume-Uni notamment.
 
Ce mouvement artistique va naître avec le début de ce qu’on appelle la 
société de consommation :

 
Les artistes de ce mouvement veulent créer des œuvres pour les masses 
populaires.
 
Pour cela, Andy Warhol va utiliser la technique de la sérigraphie.
La sérigraphie est une technique d'impression où les couleurs sont insérées les 
unes après les autres grâce un système de pochoir.
De cette manière, il peut reproduire ses œuvres à l'infini et donc les rendre 
accessibles au plus grand nombre.
 
Avec le Pop Art, la couleur est très importante :

Présentation de l’activité aux enfants



Une feuille de Canson 
Quatre feuilles blanches ou quatre feuilles Canson 
supplémentaires.
Des ciseaux
Un crayon de papier
De la peinture 
Des pinceaux
Du ruban adhésif (scotch)
Feutre (blanc, ou autre couleur)

En utilisant la technique du pochoir, vous allez pouvoir réaliser une oeuvre que 
vous pourrez reproduire plusieurs fois en utilisant des couleurs différentes 
comme Andy Warhol.

Présenter la consigne aux enfants

Le matériel nécessaire



Créer une oeuvre Pop Art

Étape 1 : La création du pochoir

1- Sur une feuille Canson, dessinez au crayon ✏  les contours d'un dessin qui sera 
votre pochoir. Ici, nous avons choisi comme dessin une bouteille (tenez, on en 
trouve plein en supermarché 😉)

2- Ensuite, découpez ✂ les contours de ce dessin pour qu'il ne reste que les bords. 
Ce sera votre pochoir. 
Faites-vous aider d'un adulte. Nous, nous avons utilisé un cutter, mais vous pouvez 
également vous servir d’une paire de ciseaux 

Le déroulé de l’activité



Étape 2 : Le fond de votre toile
 
L'objectif est d'assembler quatre feuilles que l'on scotchera pour 
former une seule et même toile.
 
1 - Prenez chaque feuille blanche ou Canson.
Nous vous proposons d'ajouter un morceau d’adhésif sur le contour de 
la feuille pour réaliser un effet cadre . 
Par exemple, pour la feuille en haut à gauche, scotchez à gauche de la 
feuille et en haut. 

N’oubliez pas d’enlever vos adhésifs délicatement lorsque la peinture 
est encore humide.

2 - Peignez le fond dans une couleur flashie  
A chaque feuille sa couleur en fond.

Le déroulé de l’activité



Étape 3 : Utilisation du pochoir

1 - Attendez que les quatre fonds que vous avez peints soient secs.

2 - Une après l'autre, posez votre pochoir au milieu de chaque feuille.

3 - Puis, peignez à l'intérieur de votre pochoir avec une peinture 
différente de celle du fond. 

4 - Reproduisez cette opération pour chacune des quatre feuilles.

Le déroulé de l’activité



Étape 4 : Les finitions
 
1 - Attendez que la peinture soit sèche sur l'ensemble des feuilles.

2 - Puis, à l'aide d'un feutre blanc, par exemple, vous pouvez dessiner 
sur votre tableau ce que vous souhaitez. 

Nous, nous avons dessiné les contours de la bouteille. L'objectif était 
que les bouteilles ressortent du fonds.

De même, nous avons dessiné un logo de recyclage 😉

3 - Pour finaliser votre tableau, collez les 4 feuilles entre elles en 
utilisant au verso de ces feuilles du scotch.

4 - Pour rendre l’œuvre encore plus impressionnante, vous pouvez 
découper un carton d'emballage aux dimensions de votre tableau et 
coller votre tableau sur le carton.

Le déroulé de l’activité



Réaliser une composition à l’aide d'un pochoir.
Reproduire un même processus créatif plusieurs fois en variant uniquement 
les couleurs
Créer un ensemble structuré et compréhensible.

Quels sont les apprentissages pour l’enfant

https://www.radiofrance.fr/personnes/andy-warhol

https://www.artsper.com/fr/artistes-contemporains/etats-unis/1554/andy- 
warhol

https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/collection/artistes/andy-warhol

Ressources internet

https://www.maison-matisse.com/pages/henri-matisse
https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/yItyEdE#:~:text=%C3%80%20l'occasion%20du%20cent,soixante%2Ddix%20documents%20et%20archives
https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/yItyEdE#:~:text=%C3%80%20l'occasion%20du%20cent,soixante%2Ddix%20documents%20et%20archives

