
 

 
 

FORUM DES CENTRES TEM 
 

IDÉE D’ACTIVITÉ 

Semaine du : lundi 11 mai au vendredi 15 mai 2020 

X TEM (16 à 18 ans)             c   PLUS (16 à 18 ans)    

  

TITRE DE L’ACTIVITÉ : Autour du Mandala et du Land art 
 

Consigne / Descriptif : 

L’activité consiste dans un 1er temps à découvrir l’origine du Mandala ainsi que le but et les bienfaits 
du Mandala au travers d’un cours texte descriptif. 

La 2ème partie présente un courant artistique que nous appelons le « Land art ». Une brève 
explication autour de cet art est présentée sous forme d’un court texte.  

La 3e partie consiste en un questionnaire de 10 questions autour du « Mandala » et du « Land art ». 
Ces réponses se trouvent dans le texte et vérifie la compréhension de ta lecture.  

La dernière partie est une « Marche à suivre (A et B) » sur la création de son propre Mandala.  

Deux techniques sont présentées afin que tu puisses choisir celle qui te convient. : 

• La première technique (A) consiste à créer son propre Mandala en allant chercher des 
éléments naturels à l’extérieur (fleurs, plantes, herbes, branches, cailloux, sable, etc). 

• La 2ème technique consiste à créer son propre Mandala au crayon à l’aide d’un compas, 
d’une règle, de crayons de couleurs et/ou stylos feutres. Cette technique rejoint le « dessin 
technique » contrairement à la 1ère qui fait partie des « arts visuels ». 

 

Remarques : 

Pour la création de ton propre Mandala, en utilisant la technique du « Land art » (Marche à suivre 
A), il serait important de prendre une photo du résultat final afin d’en garder un souvenir et de 
l’envoyer à ton enseignant(e). Cette réalisation peut se faire en compagnie des frères et sœurs, par 
exemple 

 

Pour aller plus loin (références et liens) : 

 

http://lesplumesdelarbre.over-blog.com/2016/01/definition-du-mandala-1-origine.html 

https://landartcanada.weebly.com/land-artistes.html 

www.landarts.fr/category/land-art 

https://www.bing.com/image (Land Art) 

http://www.landarts.fr/category/land-art/  (Portail du Land Art) 
 

 


