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Empreinte de main 
négative, 

Grotte Chauvet 

(Ardèche) 

Laisser son 

empreinte 

Contours d’une 

forme 

Mains 
(œuvre collective) 

 Grand carton Peinture (brun, ocre, rouge, 

blanc, orangé) 

doigts, tampons de tissu, 

mousse... 

Tracer un 

contour 

Faire une 

empreinte 

Bison se léchant, 
statuette en bois de 

cerf gravé 

Utiliser la forme 

du support pour 

représenter un 

animal  

Voici ton support : imagine à quel animal 
sa forme te fait penser et représente-le  

écorces de 

platane 

Peinture (brun, ocre, rouge, 

blanc, orangé) 

doigts, tampons de tissu, 

mousse... 

Entourer 

 

Kangourou sur bois 
d’écorce, Jimmy 

Midjaw (Guinée) 

Utiliser des motifs 

abstraits (points, 

lignes...) 

Représente un animal de ton choix dont tu 
traceras les contours à la craie blanche. Tu 
utiliseras la peinture pour décorer le fond. 

Feuille de 

papier kraft ou 

papier à 

poncer ?  

Craie blanche, Peinture (brun, 

ocre, rouge, blanc, orangé) 

Cotons tiges, laque. 

Tracer 

(pointillés) 

Décorer 
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Réalisation d’une carte de Noël style vitrail 

 Repasser les contours d’un coloriage avec du cerne vitrail. 

 Peindre l’intérieur : une couleur par zone. 

 Fixer le tout dans une carte. 

feuille de 

rhodoïd  

Cerne vitrail noir 

Peinture vitrail 

 

Cerner 

Peindre 

Fabrication d’une crèche pour le marché de Noël 

 Petites boules en pâte à sel 

 peinture des boîtes à œufs 

 collage des têtes et des habits (découpés par un adulte) 

 Décoration de la boîte (éléments naturels comme la paille, visages, étoile...) 

boîte à œufs de 6 

peinture acrylique bleue nuit et chocolat 

feutrine (bleu foncé, bleu clair,, rose, marron, 

verte, blanche) 

Brins de laine rouge et noir 

Colle scotch liquide 

Pâte à sel, pic en bois 

Paille, pomme de pin, mousse... 

 

modeler 

coller 

assembler 

habiller 

peindre  
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Une colonne intérieure 

du palais Generalife à 

Grenade 

Répéter des 

éléments décoratifs 

Prolonge l’image, invente la suite, tout 
en maintenant la cohérence graphique 
de l’ensemble. 

Photocopie 

d’une frise 

(page 73 

APDJ) 

Crayon à papier  Répéter 

Tracer 

La première croisade, 

1337. 

Utiliser une lettre 

comme élément 

décoratif 

 Choisir une lettre, la découper 
dans le matériau de son choix. 

 Peindre et orner une feuille 
ordinaire avec des motifs 
végétaux ou autres... 

 Laisser sécher et coller la lettre. 

Dessin 

aquarellé sur 

papier 

ordinaire (p.13 

APDJ) 

Gouache et encres 

Papier de couleur, prospectus 

publicitaires, papier journal...  

Transformer 

Illustrer 

 Choisis un mot de quelques 
lettres (7max). 

 Chacune de ces lettres doit 
devenir un dessin. 

Feuille blanche Crayons de couleur/feutres 

crayon à papier 

 

Transformer 

Illustrer 

Le château de 

Chambord 

Mettre en valeur 

des détails 

graphiques 

 Trace en noir les contours que tu 
souhaites voir apparaître. 

 Peins en gris les faces ombrées, 
en blanc les parties plus claires. 

 Une fois sec, colle le papier 
calque sur un fond peint. 

Papier calque 

posé sur une 

photocopie 

d’une partie 

du château  

(APDJ p.81) 

Encre de Chine et pinceau fin 

Peinture blanche et noire : on 

préparera différentes nuances 

de gris. 

Entourer 

Mettre en 

couleur avec 

des niveaux 

de gris 

   

Caillebotte, Rue de 
Paris, temps de pluie, 

1877. 

Représenter la pluie Il pleut sur ta feuille... Papier blanc 

épais 

Peinture, encres, pinceaux... Faire couler, 

diluer... 

Opéra Garnier, 1875. Les lignes 

graphiques 

Fais le dessin d’un bâtiment 
architectural en intégrant l’image. 
Attention ! Tu dois reprendre des 
éléments de la photographie originale 
(fenêtres, style...) 

Papier blanc sur lequel on aura collé un 

fragment photographique de l’Opéra Garnier 

(Voir APDJ p.91) 

Crayon à papier, puis feutre noir. 

Prolonger, 

tracer... 
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Nicolas de Staël, Les 

Musiciens, souvenir 

de Sidney Bechet, 

1953. 

La couleur  Réalise le fond en collant la 
photocopie de partitions sur le 
carton épais. 

 Choisis le musicien que tu veux 
représenter, découpe le papier 
et assemble les éléments sans 
les coller directement. 

 Coller les différents éléments. 

Photocopie de 

partitions 

collées sur un 

feuille 

cartonnée 

(APDJ p.162-

163) 

Colle blanche et eau 

Pinceaux 

Papiers de couleurs, images 

d’instruments photocopiées... 

Déchirer 

Découper 

Coller 

Assembler 
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Matisse, Icare, 1946. Dessiner avec des 

ciseaux 

Selon les groupes : 

Mer 
Ciel 
Jungle... 

Feuille de 

couleur 

Colle et pinceaux 

Papiers de couleurs, images 

d’instruments photocopiées... 

Déchirer 

Découper 

Coller 

Assembler 

Picasso, Guernica, 

1937. 

Représenter la 

terreur 

C’est la Guerre, tout explose... Feuille blanche 

ordinaire 

Papiers de couleurs, peinture, 

encre... 

Eclater 

 

Seurat, La Grande 
Jatte 

Mélange optique 

des couleurs 

Tu vas colorier cette image, mais tu n’as 
pas le droit de mélanger les couleurs 
sur la palette ! 

Coloriage de 

paysage 

(APDJ p.188) 

Cotons tiges 

Peinture (couleurs primaires) 
Peindre en 

pointillés 

Joseph Cornell, Les 
îles Salomon, 1942. 

 C’est ta boîte, montre ce que tu as dans 
ton cœur !  

Boîte à 

chaussures 

Menus objets personnels et 

sans valeur, images 

découpées... 

 

 


