
Bricolages & Arts plastiques 
Pour les petits et les grands 



Pliage



1.Dessins animés



2.Dessins animés 



3.Dessins animés 



1.Disques coloriés



2.Disques coloriés



3.Disques coloriés



Le serpent



Le Funambule 



Coloriage : cherche et trouve 
(dessin à imprimer )



1.Atelier :Photophores 

On peut remplacer le papier calque 
par le papier de cuisson et les 
bougies leds par des piles
électriques (surtout pas de vraies 
bougies) 



2.Atelier :Photophores 



Pastel et encre  

Vous pouvez remplacer le pastel gras 
par de la bougie et l’encre par de la 
gouache très fluide. 
La bougie ou le pastel sont des matières 
qui ne seront pas recouvertes par la 
peinture.



Soleils 



Boîtes animées
Matériel: 

- Boites à chaussures ou boites 
profondes 

- Feuille blanche 
- Peinture 
- Petits objets de récupération 
- Fil ou ficelle 
- Colle 

- Autres (selon votre imagination) 
Imaginez un décor que vous peignez sur 
une feuille. Vous pourrez l’agrémenter de
collages ou d’objets collés. 

Puis en rapport avec cette scène fabriquez des 
éléments à suspendre exemple: un enfant sur une  
balançoire dans un jardin , des planètes 
suspendues autour d’un soleil …) 



Dessin avec du papier aluminium 
Matériel: 

- Papier aluminium
- Feuilles de couleurs
- Colle 

Imaginez une scène 
avec des 
personnages, 
animaux, arbres…
que vous
dessinerez avec du 
papier 
d’aluminium,
Pour cela, il faudra 
s’entrainer avant à 
faire des lignes en 
déchirant des 
bandes de papier 
d’alu et en les 
modelant. Il faut 
apprendre aussi à 
fabriquer des 
formes plates et en 
relief. Composez 
votre dessin sur la 
feuille de couleur 
et puis collez 



Mine de papier froissé  
Matériel: 

- Divers papiers ( journaux, 
magazines, papiers couleurs

- Cartons 
- Scotch 
- Colle 
- Objets de récupération (pince à 

linge, fil de fer, laine …)

Des masques en bas-relief :
• Découper une forme ovale dans du carton 

léger.
• Froisser du papier journal pour créer un 

renflement. 
• Utiliser des bandes collantes pour 

immobiliser provisoirement les éléments.
• Emballer le tout en rabattant le papier sur

l’arrière puis l’aplatir.
• Encoller l’arrière du portrait puis le coller

sur un support.
• Réaliser les différents éléments du visage 

avec des images de magazine, des objets 
réels ou en les dessinant sur le visage ou 
sur des bouts de papiers colorés.

• Valoriser les réalisations en les encadrant 
avec de véritables ou de faux cadres. 




