
Période 1  

Le loup  

À la manière de Keith Ha-

ring  

 

Graphisme : la mer et les 

vagues  
 

Couleurs de l’automne   

Nuit étoilée à la manière 

de  

Van  gogh  

 

Période 2  

Bricolage de Noël  

Calendrier, carte et décora-

tions diverses 

 

Je découpe, je colle, 

j’assemble  (éditions édé-

lios) 

Au choix ... 

Mosaïque (jeu de construc-

tion) 

 

Arts visuels  

2014/2015 



Période 3    

Dessiner en suivant des consignes ; 

 

- Observer le contraste de valeurs.  

 

Je découpe, je colle, j’assemble  

(éditions édélios) 

(Autonomie) 

Au choix ... 

Roi et rine à la manière de : Magali ROUX : 

fantasykids  

(semi autonome) 

Utiliser un papier calque pour reproduire la 

roi et la  reine 

 

http://fantasykids.blogspot.fr/
http://fantasykids.blogspot.fr/


 CHOUETTE/HIBOU LA NUIT (dirigé) 

Matériel : demie feuille blanche format raisin,(50 × 

32,5 cm ) pastels à l'huile ( marron, jaune, blanc doré ), 
encre bleu outremer, feutre noir indélébile, encre 
marron ou brou de noix. 

1/ Pour le fond : dessiner la branche où 

sera posé l'oiseau, la lune et les étoiles : 

2/ Passer l'encre sur toute la feuille  

3/ Dessiner une chouette ou un hibou :  

4/ Colorier les yeux en jaune :  

5/ Passer de l'encre marron :  

 

Période 4 

Je découpe, je colle, j’assemble  

(éditions édélios) 

(Autonomie) 

Au choix ... 

 Couleurs aquarelles 

(semi-autonomie) 

Les arts plastiques à l ‘école maternelle 

séance 38 p 110 

  

La voie lactée  

(dirigé) 

Matériel :  

FOND : feuille blanche format raisin (50 × 32,5 cm )encre 

noire, gros sel, éponge à manche. 

PLANETES : 6 ou 7 ronds de différentes tailles, encres. 

 

1/ Recouvrir la feuille d'encre noire, ne pas 

égoutter l'éponge.  

2/ Déposer le gros sel, laisser sécher et en-

lever le gros sel.  

3/ Préparer 6 ou 7 planètes de tailles diffé-

rentes, les tremper dans l'eau puis les 

"encrées" :  

4/ Afin de retrouver des couleurs plus vives, 

vernir les planètes :  

 

 À la manière de  : picasso  le portrait  

 



Période 5 

  

Karla Gérard  

1. faire le dessin 

2. retracer avec un marqueur 

noir indélébile ( pratique 

quand on a de l'encre à pas-

ser ensuite) 

3. colorier les maisons et 

arbres aux crayons de cou-

leur 

4. graphismes dans chaque par-

celle de jardin + craies de 

tableaux frottées légère-

ment à plat 

5. encre autour des maisons et 

arbres avec un pinceau fin

(pour éviter de rentrer dans 

les maisons) 

graphismes au posca 

 

  

  



Arts plastiques répartition des ateliers (période 2) 

A la manière de Van 
Gogh 

Boules de Noël  
Atelier découpage 

Chevalet lutin 
Ateliers coloriage et 
découpage puzzle 

Jeu mosaïque 

     

 (c f fiche de prépara-
tion)Étoiles et encre 
bleue 

 découper les bandes 
dans des papiers tapis-
serie 

Peindre le carton en 
vert 
Découper les différents 
éléments 

Fiche classeur  édélios 
Colorier , découper sur 
les traits , reconstituer 
et coller puis animer la 
scène par le dessin 
 
 
 
 
 
 

 Reproduire un modèle  

4 – 11- 18-25 novembre 2 décembre 

Chevalet lutin ( assemblage) Carte de Noël 

9 et 16 décembre 

4 11 18 25 2 4 11 18 25 2 4 11 18 25 2 4 11 18 25 2 4 11 18 25 2 

9 9 9 16 16 9 9 16 16 16 



Matériel :  

FOND : feuille blanche format raisin, encre noire, gros sel, éponge à 

manche. 

PLANETES : 6 ou 7 ronds de différentes tailles, encres. 

 

1/ Recouvrir la feuille d'encre noire, ne pas égoutter 

l'éponge.  

2/ Déposer le gros sel, laisser sécher et enlever le gros 

sel.  

3/ Préparer 6 ou 7 planètes de tailles différentes, les 

tremper dans l'eau puis les "encrées" :  

4/ Afin de retrouver des couleurs plus vives, vernir les 

planètes :  

CHOUETTE/HIBOU LA NUIT 

Matériel : demie feuille blanche format raisin, pastels à l'huile ( marron, 
jaune, blanc doré ), encre bleu outremer, feutre noir indélébile, encre 
marron ou brou de noix. 

1/ Pour le fond : dessiner la branche où sera posé l'oiseau, 

la lune et les étoiles : 

2/ Passer l'encre sur toute la feuille  

3/ Dessiner une chouette ou un hibou :  

4/ Colorier les yeux en jaune :  

5/ Passer de l'encre marron :  


