
Réaliser une oeuvre 
Street Art temporaire

F I C H E  
P É D A G O G I Q U E

Une activité inspirée du Street Art

Activité

Une activité qui met de la couleur 
sur le chemin de l'école

Titre



© Plaque d'égout, Sagamihara, 
prefecture de Kanagawa, Japon

Les œuvres qui vont nous inspirer

Une activité inspirée du Street Art, "Art de rue" en français.

Le street art est vaste. Aujourd'hui, on se concentre sur un style qui a notamment 
été développé dans les villes japonaises : le manhôru.

L'inspiration

© Tama city, banlieue ouest de 
Tokyo



Découvrir le street art en réalisant une œuvre temporaire pour égayer le chemin 
de l'école.

L’objectif de l’activité

Lorsque vous vous rendez à l’école, ne serait-ce pas l’occasion d’utiliser sa 
créativité pour transformer la rue et lui donner des couleurs et devenir de 
véritable Street artiste ?

Le Street Art est un mouvement artistique contemporain (de nos jours) 
qui regroupe toutes les formes d’art qui sont réalisées dans la rue. Mais c’est 
aussi, tout simplement, un mode d’expression.
 
Le graffiti, le tag, notamment, sont des formes de Street Art.
 
Street Art signifie « art de rue » en anglais (street = rue et art = art).
 
Certaines personnes assimilent cela à des gribouillages sur des murs. 
D’ailleurs, c’est un art qui a été longtemps interdit parce qu’on considérait 
que c’était de la dégradation et du vandalisme.
 
Chaque artiste a un blaze (= un pseudo) : c’est le nom que se donne l’artiste 
et avec lequel il signe ses œuvres.
 
Vous connaissez peut-être Banksy, Keith Haring, Chanoir, Speedy 
Graphito ou encore 3TTman…

Présentation de l’activité aux enfants



Des craies de couleur
Ou des pastels.
Un lieu sécurisé

En s'inspirant du Street Art, réalisez des œuvres créatives et colorés pour 
transformer une plaque d'égout.

Présenter la consigne aux enfants

Le matériel nécessaire



Réaliser une oeuvre Street Art

Étape 1 : Trouver un lieu sécurisé

Promenez-vous dans la rue et faites choisir aux enfants une plaque d’égout qui 
leur plaît et qui les inspire. C’est évidemment la première étape pour un street 
artiste en herbe.

Cette plaque peut être située sur le chemin de l’école primaire, dans un parc ou 
juste dans la cour d'école !

Attention : pour une question de sécurité, ne choisissez pas une plaque d’égout 
située trop près de la route. Et bien sûr, restez avec les enfants lors de l’atelier ! 

Un trottoir, une cour fermée, une esplanade sans voiture, une zone piétonne… 
seront parfaits pour réaliser votre graffiti !

Étape 2 : Décorez votre plaque d'égout

1- Munissez-vous de craies ou de pastels ! Outils indispensables pour réaliser un 
atelier enfant autour du Street art.

2- C’est le moment de donner de la couleur à cette plaque d’égout, de jouer avec 
les formes et les couleurs ! 

Le déroulé de l’activité



Les sources d'inspiration

© Plaque d'égout, Sagamihara, 
prefecture de Kanagawa, Japon

© Tama city, banlieue ouest de 
Tokyo

© Plaque d'égout, Okayama, 
Japon

© Plaque d'égout, Kawaguchiko, 
Japon



Réaliser une composition sur un support prédéfini (la plaque d'égout.
Capacité d'adaptation.
Renforcer sa capacité à créer.

Quels sont les apprentissages pour l’enfant

https://www.paris.fr/pages/que-faire-a-paris-quand-on-aime-le-street-art-
18737

https://www.ajinomoto.fr/ajiblog/l-embellissement-street-art-des-manhoru- 
bouches-d-egout-japonaises

https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/street-art/street-art-au- 
japon-les-plaques-d-egout-sont-des-oeuvres-d-art_3294353.html

Ressources internet

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

