Arts plastiques
Cycles 1, 2, 3

Représenter la pluie
Attendus de fin d'activités

(BO 2015 Cycle 2 et 3 et BO 2018 Cycle 2 et 3)

Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme moyen d’expression.

Titre

Rain shower

Thème

Animaux, Pluie

Genre et mots-clés

Contemplatif, chat, pluie, Japon, rue, soleil

Cycle (pour le film)
1, 2, 3

Durée

05 min 10 s

Réalisation

Tomoko Takaya

Musique
Juri Ito

Production

Tokyo University of the Arts (Japon, 2015)

Rain shower © Tomoko Takaya / Tokyo University of the Arts

Activités pédagogiques
Représenter la pluie
Décrire puis imaginer.
Le film met en scène les déambulations d'un chat sous la pluie.
Le titre du film en anglais « Rain shower » pourrait se traduire par « douche de pluie » ; le titre original
Japonais signifie une pluie passagère. Ce court-métrage ne raconte pas d'histoire ; c'est un film contemplatif
dont l'objet, à l'image des poèmes japonais les haïkus, est de saisir un lieu, un instant.
L'occasion de proposer de représenter la pluie, sous la forme de dessin mais aussi, pourquoi pas, de sons.
Expliquer aux enfants comment la réalisatrice du film représente la pluie dans le film.
La pluie est représentée par des lignes blanches et brillantes en pointillé sur un fond sombre. Les
gouttes qui ruissellent le long d'un toit aussi ( 1 min 8 s). L'eau transparente est difficile à dessiner et la
réalisatrice a choisi de montrer l'eau brillante, comme éclairée par le soleil. Le fond est sombre ; cela
crée un contraste et met en valeur les lignes blanches de la pluie.
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Décrire différentes représentations picturales de la pluie à travers l'histoire de l'art.
Préciser que Tomoko Takaya, réalisatrice du court-métrage, est japonaise et différencier les
représentations de la pluie dans l'art traditionnel japonais et l'art occidental. Comparer avec la
représentation de la pluie dans le court-métrage.
Les élèves utiliseront pour leur description des mots comme :
Traits blancs, traits noirs, lumière, brillant, reflet, parapluie, goutte d'eau, flaque d'eau, brouillard...

Imprimer le matériel pour cette activité...
Les enfants choisiront ensuite comment ils veulent dessiner la pluie (pluie blanche sur un fond sombre,
noire sur un fond clair, des gouttes ricochent sur le sol, un parapluie...)
Les élèves de cycle 3 pourront aussi représenter la pluie sous la forme de poèmes.
Exemples de poèmes célèbres et de créations d'élèves de cycle 3 sur le site de l'académie de Grenoble...
« À l'orée du soir chuchote une pluie douce
Chaque goutte d'eau semble encore hésiter
Puis s'enhardit. Les doigts nombreux de l'averse
tambourinent légèrement la terre qui avait soif... »
Pluie, À la lisière du temps, 1990, Claude Roy (1915-1997).

Aigrette debout sous la pluie, Ohara Koson, 1928. The Art
Institute of Chicago. CC0
Fiche d'activités rédigée par : Christophe Defaye
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