
Arts visuels – CM – Vasarely et l’Op Art 
Dans les programmes : Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace  

 

Dans cette séance, il s’agit d’analyser une œuvre pour observer l’effet produit par l’œuvre 
sur celui qui la regarde. On travaillera ici sur l’œuvre de Vasarely et sa période « Op Art ». On 

va donc amener les enfants à comprendre ce qu’est le « Op Art », comment il est constitué, 

pour ensuite pouvoir réaliser une œuvre de ce courant. 
 

Etape 1 

 

Vasarely, de son vrai nom Győző Vásárhelyi, est un peintre d’origine hongroise né en Hongrie 
en 1906 et mort en France en 1997. Il est considéré comme le père du mouvement artistique 

appelé « Op Art ».  

Pour comprendre ce que ce terme signifie, observe les œuvres suivantes et écris l’impression 
qu’elle te donne. 

 

Cet écrit pourra être fait sur le cahier de votre enfant, ou, idéalement, sur la plateforme 

d’écrit accessible en cliquant sur ce lien. Cet espace collaboratif permettra à votre enfant de 

pouvoir échanger ses impressions avec celles de ses camarades situés ailleurs dans la zone. 

 

Nom de l’œuvre  

Vega 

 

Xico 

 

https://mypads.framapad.org/mypads/?/mypads/group/ecrits-cm-fa1q3i7ky/pad/view/vasarely-et-le-op-art-tn28xs7ol


Orion-gris 

 

Keiho-c1 

 

Zoeld-V 

 
 



A partir des observations des enfants, l’idée est de les amener à la notion d’illusions 
d’optique, qui est le cœur de « l’Op Art ».  

 

L’impression d’ensemble de ces œuvres est la sensation de mouvement ou de relief, créé par 

l’utilisation particulière des formes et des couleurs. « Op Art » est ainsi la contraction de 

« Optical Art », ou « Art Optique » en français.  

« L’Op Art » est une forme d’art qui crée une illusion d’optique au spectateur. 
 

Etape 2 

 

Dans cette étape, l’objectif est de comprendre les mécanismes artistiques de l’op art, dans le 
but de pouvoir le reproduire dans des productions personnelles qui seront affichées dans le 

musée virtuel de la zone ! 

 

Dans les 5 œuvres présentées, Quelle technique permet de créer du mouvement ou du relief  ? 

 

On fera observer l’usage des techniques suivantes  : 

- L’utilisation des lignes courbes pour créer du volume 

- La perspective pour créer de la profondeur 

- L’utilisation des lignes diagonales superposées  

- L’utilisation des couleurs opposées : noir et blanc ; rouge et bleu ; vert et rouge 

 

Création 

 

Une fois que ces éléments auront été définis, on proposera aux élèves de passer à la 

création d’une œuvre qui pourra ensuite être partagée dans le musée virtuel. 
Pour élaborer cette création, en voici les différentes étapes. On partira d’une œuvre de 
Vasarely basée sur l’utilisation du cercle :  

 

 

 

 

 

 

 

- Dessiner un cercle au centre d’une 
feuille, d’un diamètre d’environ 10 
cm.  

- Dessiner à l’arrière du cercle au 
crayon ; il sera plus précis d’utiliser 
la règle. 

- Choisir deux teintes de couleurs et 

colorier les cases et les lignes du 

damier en alternance 

- Dans le cercle, tracer également un 

damier, réalisé cette fois-ci avec 

des lignes courbes entourant le 

centre du cercle, comme sur 

l’exemple. 
- Colorier le damier en utilisant les 

mêmes couleurs que le fond. 



Il sera bien sûr possible pour les enfants qui le souhaitent de réaliser une production à partir 

des autres exemples présentés précédemment, qui viendront enrichir le musée virtuel  ! 

 

Les images ainsi produites pourront être envoyées par mail sur l’adresse 
cpd.zone.ocean.indien@gmail.com afin qu’elles soient placées dans le musée virtuel. Nous 
vous donnerons vos tickets d’entrée à ce musée en fin de semaine ! 
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