
« Black boat » 

 

Collages de papiers déchirés 

(bleu, vert pour l’eau ; rouge, 

orange, rose, jaune pour le ciel) 

Découpage du bateau et de la 

mouette  dans du papier noir. 



« Tempête » 

Comme Monnet, nous avons 

essayé avec le pinceau et l’éponge 

de reproduire la mer agitée. Notre 

geste devait s’adapter afin de dif-

férencier la mer du ciel. (ah pas 

facile la touche impressionniste ) 

 



« Mouettes sur la plage » 

 

Nous avons peint nos morceaux 

de polystyrène et nos pics en noir. 

Puis collé du sable et quelques co-

quillages. 

Le tour de la mouette fut fait en 

craies. 



 

ŒUVRES COLLECTIVES 
 

Participations aux concours : 

 * CANSON  

 * WAKOU 

 



Sortie scolaire : 

Visite de  

l’aquarium 

 de la Rochelle 



LIAISON GS / CP 
Nous avons travaillé en ateliers pendant 3 

mercredis sur les « émotions et senti-

ments » 

D’après l’album « Aujourd’hui, je 

suis ... », nous devions dessiner aux craies 

à l’huile un poisson en colère, triste, 

amoureux, … puis l’encrer en noir pour 

imiter les illustrations de l’album. 



« Fonds marin» 

 
Sur une feuille rhodoïd, les enfants ont dé-

calqué leur dessin. Puis ils l’ont peint à la 

peinture vitrail. 

Le dessin a été mis ensuite sur un carton re-

couvert d’une feuille d’aluminium froissée. 

Le tout est maintenu avec du ruban adhésif 

de couleur. 



« Défi des 100 jours d’école» 

 

Cette année, notre défi en arts 

fut de découper, colorier et 

coller 100 poissons dans un 

bocal que nous devions déco-

rer. 



« Portrait de Calicot Jack » 

 

Dessiner le portrait en écoutant 

les étapes du dessin (dessin diri-

gé) 

Colorier avec les craies aquarel-

lables. Passer de l’eau avec un 

pinceau. 



« Tourbillon de poissons » 

 

Peindre avec des couleurs froides 

des ronds concentriques. 

Puis colorier aux feutres avec des 

couleurs chaudes des poissons. 

Les coller sur les cercles. 



« Animaux marins » 

 

Dessiner un animal marin, le 

colorier aux craies aquarella-

bles couleurs chaudes. 

Pour le contraste, utiliser des 

couleurs froides pour l’exté-

rieur. 



« Aquariums » 

 

Colorier aux feutres les ani-

maux marins. 

Coller du papier de soie pour le 

fond et les algues. 

A la craie pastel, colorier l’eau. 


