Sac a album

30 Cercles

Aujourd'hui, votre enfant a emprunté
le « sac à album »

30 Cercles
d’Andy Guérif

Ce livre a été lu et travaillé en classe. Votre enfant connaît déjà l’histoire.
Ce sac contient un « petit plus » :
le jeu Beaucoup / Pas beaucoup qui pourra permettre à
votre enfant de s'amuser à retrouver s’il y a beaucoup de
cercles ou pas beaucoup de cercles dans les œuvres des
artistes rencontrés…
Contenu du sac :
! l’album 30 Cercles d’Andy Guérif
! 6 cartes « Pas beacoup de cercles »
! 6 cartes « Beaucoup de cercles »
! 1 dé avec 3 faces « Beaucoup de cercles » et 3 faces « Pas beaucoup de cercles »
! 1 règle du jeu
Vous empruntez ce sac pour une soirée à la maison (ou
pour un mercredi après – midi, un week-end).
Merci de prendre soin de tout le contenu du sac…
Pour permettre à ce « sac à album » de circuler parmi tous
les enfants qui le souhaitent, merci de le rapporter dès le
matin d’école suivant, en vérifiant qu’il soit bien complet.
En vous remerciant de votre collaboration
Le maître

Huile sur toile, 105 cm x 105 cm
Musée National Russe, Saint – Pétersbourg, Russie

Cercle noir, Kasimir MALEVITCH, 1923

Huile sur toile, 200,03 cm x 100,97 cm
Milwaukee Art Museum, Etats – Unis

Sir – Ris, Victor VASARELY, 1957

Huile sur toile, 71 cm x 71 cm
Archives Rodtchenko, Moscou

Composition jaune, Alexandre
RODTCHENKO, 1920

Huile sur toile, 96 cm x 75,5 cm
Collection particulière

Z III, Laszlo MOHOLY – NAGY, 1922

Linogravure 2 couleurs, papier Arches BFK Rives 250 g/m2,
63 cm x 68 cm

5 corps de Platon, Vladimir SKODA,
2004

Collage, points letraset sur papier, 57,4 cm x 72,5 cm
Courtesy Mai 36 Galerie, Zurich, Suisse

Untitled, Matt MULLICAN, 1974

Acrylique sur toile, 194 cm x 194 cm

The Cosmos, Yayoi KUSAMA, 2008

Gouache sur papier, 26 cm x 35 cm
Fondazione Marguerite Arp, Locarno

Cercles mouvementés, Sophie
TAEUBER – ARP, 1934

Huile sur toile, 914 cm x 914 cm

Untitled 4, Damien HIRST, 1992

Huile sur lin, 160 cm x 160 cm

Untitled #303, Jerry ZENIUK, 2010

Gouache sur papier, 77,5 cm x 57,2 cm
Collection Particulière

Red and Yellow Among Blacks,
Alexander CALDER, 1974

Pots de peintures assemblés, 56,5 cm x 67,5 cm

Peinture, Jean – Pierre RAYNAUD, 2007

Images pour dé à découper et à coller sur les différentes faces

Beaucoup / Pas beaucoup
Nombre de joueurs : de 1 à 3
Durée du jeu : environ 10 minutes
But du jeu : Estimer des quantités en comparant des collections d’objets
Règle du jeu :
Avant de jouer, les joueurs placent les 12 cartes au centre de la table face
visible.
Le 1er joueur lance le dé :
! s’il tombe sur une face « Beaucoup », il prend une carte avec une
œuvre d’art contenant beaucoup de cercles.
! s’il tombe sur une face « Pas beaucoup », il prend une carte avec
une œuvre d’art contenant peu de cercles.
S’il n’y a plus de cartes annoncées par le dé sur la table, le joueur passe
alors son tour.
Les autres joueurs jouent de la même manière.
Celui qui a le plus de cartes à la fin de la partie a gagné.

