
Activités artistiques 

Moyenne section 
Arbres chromatiques: 

Coloriage des carrés avec des couleurs chaudes ou froides  

et couleurs inversées dans les carrés  situés dans le cercle. 

Utilisation des craies grasses ou  à la cire. 

Document de base:  https://dl.dropboxusercontent.com/
u/32563376/mon%20blog/Musette%20Souricette/

A la manière de capogrossi: 

Des espaces sont délimités par du scotch. Chacun de ces es-
paces sera peint avec une couleur différente et le scotch enle-
vé une fois la peinture sèche. 

Bandes de papier: 

Des bandes de papier sont découpés dans des feuilles de diffé-
rentes couleurs puis collées sur  un carré noir ou bleu foncé. 

Arbres a la manière de Kandinsky : 

Sur feuille de canson blanche (A4), peindre à la gouache des bandes horizon-
tales voire légèrement ondulées (bleu foncé, violet pour le ciel et vert clair, 
jaune pour l’herbe) 

Avec des couvercles de 2 diamètres différents, trempés dans de la gouache 
noire et argent (ciel) et noire et or (herbe) faire des cercles concentriques. 

Utiliser des bandes de papier noir pour faire un tronc et des branches, décou-
per des ronds de 2 tailles différentes dans du papier de couleur (rose, bleu 
ciel, vert clair, jaune, orange) et coller 2 ronds concentriques au bout de 
chaque branche 



Peindre, déchirer, coller : 

Chaque enfant peint avec plusieurs couleurs (peinture type creagel) un A4 
canson blanc. 

Une fois cette feuille sèche, déchirer des morceaux de cette feuille, les coller 
sur une feuille noire. 

Coller des gommettes dans l’espace restant. 

Déroulement et plus d’explications: http://ideesnanoug.canalblog.com/
archives/2012/11/04/25530267.html 

Fleurs en carton : 

Prévoir 3/4 alvéoles d’œuf par enfant. 

Découper dans chaque alvéole des franges pour figurer les pétales. 

Tremper l’intérieur de chaque alvéole dans de la gouache (violet, rose etc…) 

Faire l’empreinte de chaque alvéole sur un canson blanc 

Coller les alvéoles sur les empreintes quand tout est sec. 

Au pinceau fin trempé dans la gouache verte ou au feutre, tracer les tiges et 
quelques feuilles 

Enfants papillons : 

Donner une paire d’ailes à chaque enfant qui devra la décorer à son gout 
(coloriage graphisme etc… 

Au préalable prendre chaque enfant en photo, les mains derrière le dos 

Découper les ailes (adulte), chaque enfant les colle sur un fond puis colle sa 
silhouette dessus. 

Arbres a la manière d'Angéla vandenbogaard : 

Encre marron soufflée et empreintes de ronds à la gouache 


