
Réaliser une oeuvre  
inspiré d'Arman

F I C H E  
P É D A G O G I Q U E

Une activité inspirée d’Arman
et son style nommée 
"Accumulation"

Activité

Une activité qui va vous permettre 
d'emmener en voyage tout ce que 
vous voulez  !

Titre



Consigne à vie, sculpture d’Arman
Gare Saint-Lazare

L’œuvre qui va nous inspirer

Cette activité récréative est inspirée de l’artiste 
Armand Fernandez. 
De nationalité franco-américaine, il est né en 1928 et 
mort en 2005. 

Son nom d’artiste est Arman. En effet, il signait ses 
œuvres de son prénom pour rendre hommage à 
Vincent Van Gogh.

Arman était sculpteur, plasticien, mais également 
peintre. Il est connu pour son style bien à lui : 
l’accumulation.

L’artiste



Nous l'avons vu, Arman était sculpteur, plasticien, mais également peintre. Il 
est connu pour son style bien à lui : l’accumulation.

En effet, Arman utilisait des objets connus comme des instruments de 
musique ou des objets de la vie quotidienne. A partir d’un même objet (une 
valise par exemple), il créait une sculpture en accumulant plusieurs fois et de 
manière esthétique ce même objet.

Voici par exemple un exemple d’une de ses œuvres :

On retrouve là un lien avec le Pop Art. Rappelez-vous dans notre activité Pop 
Art inspirée d’Andy Warhol, nous avions vu que les artistes Pop Art utilisaient 
des objets du quotidien en lien avec la société de consommation.

On retrouve évidemment ce rapport à la société de consommation dans les 
œuvres d’Arman.

Découvrir un artiste avec un style bien à lui : l'accumulation d'objet du quotidien 
dans ses oeuvres.

L’objectif de l’activité

Présentation de l’activité aux enfants

L'heure de tous, sculpture d’Arman
Gare Saint-Lazare



Deux feuilles blanches de type Canson
Un crayon à papier 
Des ciseaux
De la colle 
Du scotch
Peinture 
Des feutres ou des crayons de couleurs
Une règle 
Des Magazines 

En nous inspirant de la spécificité d'Arman, l'accumulation d'objet du quotidien, 
nous vous proposons de préparer une valise remplie de tous les objets que vous 
souhaiteriez emmener en voyage avec vous.

Présenter la consigne aux enfants

Le matériel nécessaire



Créer une oeuvre inspirée d'Arman

Étape 1 : Fabriquez votre valise

1- Sur votre première feuille Canson, dessinez une valise . N’oubliez pas la 
poignée de votre valise.

2- Si vous le souhaitez, vous pouvez tracer deux bandes à droite et à gauche de la 
poignée pour faire une valise inspirée de celles qu’a utilisée Arman dans son 
œuvre. 

3- Découpez cette première partie de valise.

4- Prenez votre deuxième feuille de Canson. Posez la première partie de votre 
valise découpée sur cette deuxième feuille Canson.

5- ✏ Tracez au crayon de papier les contours de la première partie de la valise 
sur la deuxième feuille.

6- Découpez la deuxième feuille Canson en suivant les contours.

7- Vous pouvez tracer, à nouveau, deux bandes à droite et à gauche de la poignée 
pour faire une valise inspirée de celles qu’a utilisée Arman dans son œuvre. 

Le déroulé de l’activité



3- Découpez cette première partie de valise.

4- Prenez votre deuxième feuille de Canson. Posez la première partie de votre 
valise découpée sur cette deuxième feuille Canson.

5- ✏ Tracez au crayon de papier les contours de la première partie de la valise 
sur la deuxième feuille.

6- Découpez la deuxième feuille Canson en suivant les contours.

7- Vous pouvez tracer, à nouveau, deux bandes à droite et à gauche de la poignée 
pour faire une valise inspirée de celles qu’a utilisée Arman dans son œuvre. 

Le déroulé de l’activité



Étape 2 : Coloriez votre valise inspirée de l’œuvre Consigne à vie 
d’Arman 
 
1 - Prenez la face extérieure de vos deux parties de valise (celles avec 
les bandes).

2- Avec vos crayons de couleurs ou votre peinture, peignez ou coloriez 
les deux faces extérieures de votre valise .

3- Retracez au feutre noir les contours et les bandes de votre valise.

Le déroulé de l’activité



Étape 3 : Assemblez votre valise inspirée des œuvres d’Arman 

1- Laissez sécher vos deux parties de valise.

2- Une fois sèches, rapprochez vos deux parties de valises faces les 
plus longues l’une contre l’autre. 
Les poignées doivent être à l’opposé l’une de l’autre.
Vous devez avoir les deux faces colorées vers vous, comme sur la 
photo ci-dessous.

3- Prenez votre scotch et assemblez les deux parties de votre valise 
en les scotchant l’une à l’autre.

4- Voilà, votre valise inspirée d’Arman est prête. Il n’y a plus qu’à la 
remplir.

Le déroulé de l’activité



Réaliser une composition en découper / coller.
Situer les différents éléments de leur composition dans l’espace. 
Créer un ensemble structuré et compréhensible.

Quels sont les apprentissages pour l’enfant

http://www.artnet.fr/artistes/arman/

https://www.youtube.com/watch?v=Qi6JhgaOgQA&ab_channel=Cnap- 
Centrenationaldesartsplastiques

Ressources internet

https://www.maison-matisse.com/pages/henri-matisse

