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La forêt, un espace issu de la nature,  
mais modelé par l’homme 

   
Land art 

Sylvain Meyer 
Photographies 

2010 

 
Faire observer la première photographie et nommer les éléments que l’on y trouve : des arbres, un sous-
bois, des feuilles mortes. 
Nommer également les différents éléments des arbres que l’on reconnaît : tronc, feuillage, écorce, 
branches, racines… 
Observer de plus près les racines de l’arbre (photo 2). Quelles formes ont-elles ? Comment est-ce possible 
que les racines aient cette forme étrange ? 
En observant de plus près encore ces racines, montrer qu’elles sont composées de multiples morceaux 
d’écorce. Comment ces morceaux sont-ils arrivés là ? Evoquer alors  le geste de l’artiste Sylvain Meyer qui 
a disposé les morceaux d’écorce pour les intégrer à la forêt, ainsi que le mouvement du Land Art qui 
consiste à réaliser à l’aide de matériaux naturels et sur le lieu même des œuvre éphémères dont on ne 
garde la trace que par la photographie ou la vidéo. 
Cette forêt est-elle naturelle ? Tous les éléments que l’on peut voir sont naturels, mais la disposition des 
arbres qui sont le plus souvent plantés par l’homme, la propreté du sous-bois qui est régulièrement 
débroussaillé, l’existence de chemins sont des preuves que l’homme modèle la forêt. 
 
Atelier : Autour du Land Art 
Récolter des éléments naturels issus de la forêt (végétaux comme les branches, feuilles, fougères, 
écorces,  mais aussi animaux comme les plumes, ou minéraux comme les cailloux). Composer, à l’aide de 
ces matériaux, des lignes droites ou courbes, des formes imposées ou libres, des volumes, les intégrer 
dans un espace extérieur naturel (pelouse, bosquet…)  



La forêt, c’est haut ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La forêt des Landes en contre-plongée 
Pierre-Henry Muller 

Photographie 
2008 

 
Faire observer cette nouvelle photographie de 

forêt. La mettre en regard avec les photos précédentes. Que voit-on maintenant qui n’était pas visible sur 
les premières photographies ? Il s’agit du ciel et du sommet des arbres. 
Comment le photographe s’est-il placé pour réaliser cette photographie ? Si besoin, aller expérimenter la 
position au pied d’un arbre pour comprendre le principe de contre-plongée. 
Quelle impression cela donne-t-il ? On a l’impression que les arbres sont immenses, qu’ils touchent le ciel, 
qu’on est tout petits par rapport aux arbres dans une forêt. 
Tracer les lignes formées par les troncs d’arbres. Quelle forme obtient-on ? Certains pourront parler 
d’étoiles, d’autres de soleil si on tient compte du cercle de ciel central. On a l’impression que tous les 
arbres convergent vers le même point. 
 
Atelier : en contre-plongée 
Travailler à l’aide d’appareils photographiques sur le point de vue en prenant en photo des élèves en se 
plaçant à la même hauteur qu’eux, en se plaçant au-dessus d’eux (plongée), en se plaçant au-dessous 
d’eux (contre-plongée). Observer les effets obtenus sur la distorsion de l’image (il a l’air d’avoir une tête 
plus grosse que le corps ! dans le cas de la plongée) et sur le caractère que cela donne à l’enfant (il a l’air 
de nous dominer, il a l’air méchant ! dans le cas de la contre-plongée). 
Revenir à la photographie de la forêt en contre-plongée et demander quel sentiment le point de vue cela 
donne sur cette forêt. 



La forêt, espace graphique 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loup Noir 
Antoine Guillopé 

Illustrations issues d’un album 
jeunesse 

2009 
 
Lire l’album « Loup noir » d’Antoine Guillopé (éditions Casterman) ou observer les illustrations ci-dessus 
issues de l’album. Rechercher comment on reconnaît qu’il s’agit d’une forêt. Pas grâce à la couleur, 
puisqu’on est en noir et blanc, ni à des multiples éléments au sol puisqu’il est recouvert de neige, mais 
uniquement grâce à la présence de multiples arbres reconnaissables à leurs troncs et à leurs branches. 
Faire remarquer que tous les troncs ne sont pas verticaux. Comparer avec la première photographie 
présentée. 
 
Atelier : une forêt graphique 
Feutre noir sur feuille blanche 
Tracer un tronc large sur la feuille. De ce tronc, faire partir 3 branches un peu moins larges (pas 
obligatoirement les 3 partant du sommet du tronc, une branche peut partir latéralement), sur chacune des 
trois branches, tracer 3 branches plus fines. Recommencer encore en traçant 3 branches plus petites et 
plus fines sur chacune des branches précédentes. Recommencer jusqu’à ce que l’arbre soit « complet ». A 
chaque étape, les lignes tracées peuvent être droites ou brisées. Elles peuvent également se croiser. 
Pour réaliser une forêt graphique, chaque élève peut réaliser plusieurs arbres sur une même feuille. On 
peut également créer une composition à l’aide des arbres réalisés par différents élèves. 



La forêt, ça fait peur ! 
 

 
Le tunnel 

Anthony Browne 
Illustration issue d’un album jeunesse - 1989 

 
La lecture de l’album « Loup noir » permet d’évoquer la peur que peut 
transmettre la forêt. En effet, dans l’album, la forêt joue alternativement le rôle 
d’espace protecteur vis-à-vis du loup, ou au contraire 
celui de danger potentiel avec la chute de l’arbre. 
Cette ambivalence repose graphiquement dans 
l’album sur l’utilisation du blanc et du noir dans leurs 
rôles symboliques. 
D’autres albums peuvent être mis en réseau avec 
« Loup noir », tels que « le tunnel » ou « Dans la forêt 
profonde » d’Anthony Browne (ed. Kaléidoscope), 
« Nuit noire » de Dorothée de Monfreid (ed. Ecole des 
Loisirs) et bien sûr les contes traditionnels (le petit 
chaperon rouge, le petit Poucet, Hansel & Gretel…). 
 
 
 

 
 
Atelier : une forêt inquiétante 
Distribuer aux élèves une copie de la première photographie de Sylvain Meyer. Imaginer que les racines 
réalisées par l’artiste indiquent que la forêt est en train de se transformer. Laisser les enfants agir sur 
l’image (dessin, collage…) pour transformer cette forêt en lieu inquiétant en jouant sur la couleur, les 
formes… 
Mettre en regard avec les dessins de forêt que réalise Anthony Browne dans différents albums (Dans la 
forêt profonde, le Tunnel, Hansel & Gretel) 
 
 



Une forêt imaginaire 
 

 
Illumination de la Cité du design – St Etienne 

Parade Design 
Eléments modulaires lumineux 

2010 

 
L’installation présentée ici est composée d’éléments en plastique transparent gonflables illuminés. 
Relever avec les élèves ce qui évoque une forêt dans cette installation : des éléments multiples, verticaux, 
hauts, qui peuvent faire peur dans la nuit, aux formes graphiques (rappel de ce qui a été vu à l’aide des 
premières images). 
 
L’image peut être support de production d’écrit (en dictée à l’adulte pour les plus jeunes) : 
Demander aux élèves d’imaginer le lieu où le chemin qui traverse cette forêt peut conduire. Est-il 
dangereux ? Quelles créatures peuplent cette forêt ? Qui pourrait s’aventurer dans cette forêt ? Imaginer 
une histoire qui se déroulerait dans cette forêt ? 
 
Atelier : notre forêt imaginaire 
A l’aide des éléments vus avec les différentes images (éléments verticaux hauts, chemins,…), concevoir 
une installation à traverser qui évoque une forêt imaginaire. Cela peut être réalisés avec du matériel de 
motricité ou avec des éléments collectés par les élèves. 
Créer une ambiance sonore associée à cette installation. 
Vivre la traversée de la forêt et évoquer ses sensations. 
 


