
   Arts plastiques GS-CP   Arts plastiques GS-CP          

 Période 1 Période 1
1 – Etiquettes prénoms pour les tiroirs/casiers et pour les porte manteaux
GS  Thème chats→
CP  Thème loups→

2 – Le Loup qui voulait changer de couleur. Après la lecture de l'album.
 CF → http://minederiencreation.blogspot.com/2013/05/le-loup-qui-voulait-changer-de-

couleur.html
 Choisir «→  sa couleur », puis souffler de l'encre avec une paille, tracer des traits à la craie grasse,

différents tampons à la peinture (bouchons, éponge, coton tige...)
 Une fois sec, coller le Loup et l'habiller = découpage d'un papier coloré ou feutrine→

 Période 2 Période 2
1 – Le calendrier pour le marché de Noël, faire l'illustration à la manière de Roméro Britto.

 S'entraîner à dessiner le chat à la manière de Roméro Britto.→
 Format à 3→  : dessiner le chat OU choisir un coloriage Roméro Britto
 Faire qqs graphismes à la craie grasse dans certains espaces→
 Peindre chaque espace avec une couleur différente (encre, nacrine?)→
 Une fois sec, faire d'autres graphismes au coton tige ou pinceau→
 repasser les traits noirs si necessaire→

2 – Si le temps, faire des petites cartes de vœux à la manière de Roméro Britto.

 Période 3 Période 3

1 – Le chat en papier journal sur fond coloré.
 CF → http://unasnakopecku.blogspot.com/2015/04/kocici-novinova.html?m=1
 Choisir sa couleur de fond (format A4 ou A3?)→
 Dessiner la silhouette du chat→
 Déchirer du papier journal en petits morceaux→
 Coller les morceaux de journaux sur la silhouette, sans dépasser (vernis colle brillant?)→
 Une fois sec, repasser les contours et ajouter les détails au feutre noir→

2 – La chouette en graphisme décoratif
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 Période 4 Période 4
1 – Bricolage de Pâques

 Formes œufs, poussin et autres en carton, recouvertes de graines façon «→  land art »

2 – Cadeau fête des mères
 Coeurs et autres formes à planter en papier recyclé + Petits mots doux en écriture→

3 – Cadeau fête des pères
 Jeu Tic-tac-toe en feutrine et coquillage + Poème en écriture→

 Période 5 Période 5
1 – Cadeau fête des mères

 A terminer→

1 – Cadeau fête des pères
 A terminer→

3 – Les escargots rigolos
 Illustrat° de la chanson→  


