
Arts visuels : les étiquettes du porte manteau 
Cycle 2 ou cycle 3 

 

 

Objectif : Representer un coucher de soleil africain 

 

 

Fournitures :  
 

Une feuille blanche format A6 (moitié de A5) 

De la peinture indigo, fushia, rouge, orange, noire 

De ciseaux 

Des lettres à découper (ou les colorier directement en 

noir) 

De la colle 

 

Réalisation :  

 Préparer la feuille blanche : découper puis tracer les traits pour peindre. Prévoir un trait en bas pour le sol, 

puis trois autres pour le coucher de soleil. 

 

 Peindre le sol en noir et les différentes couches du coucher de soleil en orange, rouge, fushia puis indigo 

(du bas vers le haut). 

 

 Laisser sécher et préparer les lettres noires à coller sur le sol. Choisir les lettres sur des abécédaires et les 

découper. 

 

 Coller les lettres sur le sentier à la place des animaux de l’image. 

 

 Plastifier le tout. 
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