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Objectifs de la fiche :

•Découvrir plusieurs formes d'expression artistique

plastiques

•Découvrir différents outils et supports qui

permettent la création

•Réaliser des compositions plastiques, planes ou

en volume en suivant un modèle ou non

 

L'enseignement artistique dans les classes maternelles vise à découvrir

une diversité d'expressions artistiques et de développer le goût pour les

pratiques artistiques.

 Petit à petit, l'enfant va faire ses propres choix graphiques, affiner sa

sensibilité...

Cela lui permettra de pouvoir exprimer ses émotions, ses sentiments, sa

personnalité à travers les arts, ce qui est particulièrement important

pour son équilibre.

 

Expérimenter

différents outils

et matériaux

pour créer

 
Dessiner, observer, comprendre

et transformer des images

Agir, s'exprimer, comprendre, à
travers les activités artistiques
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Utiliser différents outils pour

peindre

Avec une éponge :
Trempe l'éponge dans la

peinture puis
tamponne ta feuille avec 

Avec les doigts :
Trempe des doigts

directement dans la peinture
et peinds avec 

Avec une paille :
Dépose un peu d'encre sur
une feuille et souffle dessus

pour créer des formes

Avec un vaporisateur :
Mets de la peinture et un peu
d'eau dans un vaporisateur
et amuse toi à créer des

peintures abstraites

Avec du fil :
Trempe un morceau de fil

dans la peinture, puis pose le
sur une feuille blanche pour

former des dessins.

Expérimente la peinture avec ces différents objets ou trouve en d'autres à la
maison que tu pourrais utiliser

Avec une fourchette :
Utilise une fourchette en

plastique trempée dans la
peinture
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La peinture au fil

Matériel :

•peinture ou encre

•feuilles blanches

•morceaux de fil en coton

(ou laine)

•récipients pour tremper

les ficelles dans la peinture

•nappe ou bâche pour

protéger la surface où vous

allez créer

•blouse

1-Choisis une couleur puis verse-en dans un petit récipient
avec l'aide dun adulte. Trempe un morceau de ficelle dedans
en gardant chaque extrémité entre tes doigts pour éviter de

les tâcher.
 

2-En faisant bien attention que le fil ne goutte pas, déplace
le au dessus de ta feuille, puis pose le dessus de la façon

dont tu as envie.

3-Recouvre ta feuille avec une autre feuille et appuye
bien à l'endroit où se trouve ta ficelle. Garde ta main
sur la feuille du dessus en appuyant et tire d'un coup
sec sur la ficelle (ou demande à un adulte de la faire)

4-Répète cela autant de fois que tu le souhaite avec des
couleurs différente
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La peinture à la paille

Matériel :
•Encre
•Paille

•Feuille blanche épaisse
•Tapis pour protéger la

surface de création
•Blouse de protection

☆Verse quelques gouttes d'encre sur ta feuille et souffle dans la
paille pour créer des formes.

☆Tu peux tracer des lignes sur la feuille avec la paille pour
pouvoir créer des formes plus précises.

☆Ajoute d'autres couleurs les unes dans les autres pour de jolis
mélanges!



Le carton

Utiliser différents matériaux pour

créer des compositions planes ou

en 3 dimensions

Pars à la recherche de matériaux pour créer !

Découvre et expérimente de nouvelles textures : récupère à la

maison ou dans le jardin des matériaux ave lesquels tu pense

qu'il serait rigolo de créer de nouvelles oeuvres d'art !

Voici quelques idées pour te guider :
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Le papier alu

L'argile

Les cailloux

Les fleurs

Des bâtons

Des bouchons

Du carton ondulé

Du papier kraft

Du tissus



Les sardines

Matériel :

•Feuilles noires

•Crayon de couleur blanc

ou gris

•Papier alu

•Colle liquide

•Marqueur argenté (ou

crayon de couleur gris)

•Yeux mobiles

•Feutres bleus et verts

1 - Tourne ta feuille dans le sens de la largeur.
2-Avec ton crayon de couleur clair, dessine des sardines (tu peux

t'inspirer du modèle si tu en as envie). 
 

4-Déchire des petits morceaux de papier alu,
puis colle-les sur le corps des sardines pour

représenter les écailles.

3-Colorie tes sardines avec un crayon couleur
argent ou avec un crayon de couleur gris.

5-Pendant que la colle des écailles sèche, colle les yeux des sardines.
Quand la colle est bien sèche, colorie certaines des écailles avec un feutre vert ou

bleu.
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Le bonhomme sculpté

en papier alu

Matériel :

•papier alu

•colle si nécessaire

☆Tortille des morceau de papier alu pour essayer de leur donner
des formes de bonhommes.

☆Tu peux former les différentes parties du corps séparément puis
les assembler ensuite, ou bien former ton bonhomme dans un seul

morceau de papier.
☆Donne lui des formes en appuyant sur le papier comme pour la

pâte à modeler
☆Au début, essaye de faire des formes toutes simples : une tête, un

corps, des bras et des jambes.
☆Si tu as du mal à le faire tenir, demande à un adulte de t'aider

avec de la colle.
☆Essaye aussi de faire des animaux.
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 Sculptures en papier

Répertoire

Tu peux utiliser ce répertoire de formes pour réaliser tes
sculptures...où en inventer d'autres !
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Matériel :

•papier de couleurs et de

textures différentes

•ciseaux

•colle

•scotch

•crayon (pour donner leur

formes à certains pliages)

1-Découpe un grand cercle dans une feuille de papier. 
Il te servira de base pour ta sculpture (tu peux utiliser un grand bol retourné sur

ta feuille et suivre le contour avec un crayon pour réaliser ton cercle) 

2-Utilise le répertoire de la page précédente
pour réaliser les différents éléments de ta

sculpture, ou bien invente en d'autres.
Découpe-les dans les différents papiers que tu

as réunis.
 

3-Imagine comment les assembler sur ta base
puis colle les avec de la colle ou du scotch.



L'abeille 

Matériel :

•Feuilles blanches

•Peinture jaune, orange et rouge et

noire

•Papier bulle

•Carton de rouleau de papier toilette

•Fil chenille

•Agraffeuse

•Papier calque (ou papier cuisson)

•Feutre noir

•Yeux mobiles

•Pinceau

•Ciseaux

•Colle forte ou pisto-colle 1-Dessine une forme de rayon de miel
avec un feutre sur le côté lisse du

papier bulle, puis découpe-la
(demande à un adulte de t'aider, ce

n'est pas facile).
 

2-Peinds le haut du papier bulle en
rouge, le milieu en orange et le bas en

jaune 

3-Applique ton papier bulle, côté peint sur
ta feuille blanche et laisse sécher.

rayon de miel
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4-Pendant que la peinture sèche, réalise l'abeille : applatis le carton d'un
rouleau de papier toilette, puis découpe chaque coin en travers. Demande à
un adulte d'agraffer l'avant et l'arrière (le nez et la queue) puis peinds des

rayures jaunes et noires sur son corps.
Lorsque la peinture de l'abeille est sèche, coupe des morceaux de fil chenille
pour faire ses pattes, ses antennes et son dard, puis demande de l'aide à un

adulte pour les coller.
Colle aussi les yeux .

Dans du papier calque, dessine des ailes. Découpe-les, puis colle-les.

5-Quand la peinture du rayon est sèche, découpe-le et pose ton abeille
dessus.
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Pendentifs naturels

Matériel : 

•Argile auto-durcissante

•un peu d'eau dans un

récipient

•Protection pour la surface

de travail

•Emportes-pièces

•Cure-dent

•Ficelle

•Vernis (ou vernis-colle)

•Fleurs, petales, graines...

1-Prends une petite boule de pâte et donne
lui la forme que tu désire. Tu peux aussi

utiliser des emporte-pièce. Tu peux mouiller
tes doigts pour la lisser et boucher les

petits trous.

2-Avec un pic en bois et l'aide d'un adulte, fais
des petits trous en haut de tes formes pour

pouvoir y passer une ficelle.

3-Dépose des pétales de fleurs ou des graines sur tes
pendentifs et appuie doucement dessus pour bien les

faire tenir.

4-Laisse sécher tes pendentifs tout une journée, au soleil si tu peux. Passe une
couche de vernis-colle dessus avec un pinceau, puis ajoute un fil pour pouvoir

le porter.
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Bonhomme bâton

Matériel :

•Bâtons

•Laine

•Yeux mobiles

•Colle

1-Place deux bâtons pour former une croix vers le
haut du bâton vertical et demande de l'aide à un

adulte pour fixer les 2 bâtons ensembles.

2-Entortille de la laine autour de la croix et sur les branches pour faire un
pull à ton bonhomme, et termine en faisant un noeud.

3-Si tu as trouvé un bâton avec une partie fourchue c'est parfait, elle
formera les jambes de ton bonhomme.

Entoure les jambes avec de la laine pour faire un short ou un pantalon. 

4-Coupe des morceaux de laine de la même
longueur et colle les en haut du bâton pour faire

les cheveux.

5-Ajoute les yeux mobiles.
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