
WANTED 

BIZIRIK ALA HILIK 

 

 Fiche technique 

 

Matériel : Appareil Photo 

Magazines et prospectus divers, ciseaux, colle, feutres, craies, papier A4 ou A3 

Objectif principal: 

 Sur une affiche, produire un monstre mythologique basque en utilisant la technique 

du découpage/collage et en insérant un détail physique photographié. 

Compétences : 

 Développement de l'expression et de la création 

 Mener une conduite vers l'acquisition de savoirs et de techniques spécifiques 

pour amener l'enfant à cerner la notion d’œuvre d'art. 

 Échanger autour de situations variées 

AVANT L'AFFICHE... 

LITTERATURE  Lire un corpus de textes, contes mythologiques du  pays basque, afin d'identifier les 

personnages : Basajaun – Tartaro – Mari – Sugaar... 

Euskal Herriko leiendak,(Toti Martinez de Lezea/Juan Luis Landa,) edition erein 

 

ARTS VISUELS / 

Culture 

Humaniste 

Etude de l'avis de recherche utilisé au temps de la conquête de l'Ouest : Wanted 

- Composition de l'image. 

- Histoire du Far West 

 

CREATION de l’AFFICHE 

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle3 



Séance 1 

Oral/ Compréhension/ Lecture 

 

Par groupe ou en individuel 

- Choisir son personnage. 

- Établir son portrait : à quoi ressemble-t-il ? Ses signes particuliers ? 

 

 - Identifier le détail qui sera pris en photo. 

- Choisir le camarade qui servira de sujet pour le monstre. 

Exemples : sourire carnassier pour Basajaun – Longue chevelure pour 

Mari – œil pour Tartaro – Langue pour Sugaar 

-Réfléchir à l'agencement et à la taille ( portrait – en pied – buste...) 

Séance 2 

Arts Visuels / TICE 

- Prises de vue 

 

 - Travail sur ordinateur pour sélectionner et imprimer le détail ( logiciel 

Paint par ex ) 

Séance 3 

Arts Visuels 

- Découper des éléments dans des magazines divers. 

 

-Composer son monstre 

-Retrouver dans les magazines les 

lettres pour écrire : Bizirik ala hilik 

- Composer son monstre en insérant son détail photographique. 

- Choisir une technique pour écrire : Bizirik ala hilik / Wanted 

EXPOSITION de l'AFFICHE 

Les affiches seront exposées dans les couloirs de l'école. 

Les élèves des autres classes devront découvrir qui se cache derrière chaque monstre. 

PROLONGEMENTS POSSIBLES/PISTES d'EXPLOITATIONS PEDAGOGIQUES 

 Cycle 1 Cycle2 Cycle3 

LECTURE /ECRITURE Rédiger la règle du jeu  ( dictée à l'adulte pour cycle 1 et pour les élèves en difficulté) 

Lire et écouter des contes mythologiques basques 

Faire le portrait du monstre. 

VARIANTE 

Le projet peut se référer aux  monstres de la mythologie grecque: le minotaure- delphyne – meduse-cerbère... 
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