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Présentation d’une séance menée en classe : Projet « Salon du Livre de 

Ploufragan » 

TP choisi : Modelage, volume 

Choix des séances/incitation: Comme tous les ans, l’école la Villette de Ploufragan articule 

un projet d’Arts visuels avec le Salon du Livre de jeunesse de Ploufragan. Le thème du salon 

2013 est : « Laissons parler les p’tits papiers… ». Le but du projet est que les élèves 

réalisent une œuvre qui sera ensuite exposée lors du salon qui se déroule le 7 décembre 2013. 

J’ai choisi de présenter une œuvre collective de réalisation d’arbre en papier. Ce choix s’

explique par la thématique travaillée simultanément en classe autour des pommes et du 

pommier (sortie dans un verger 2 semaines avant la mise en place des ateliers) et des 

couleurs jaune, rouge, vert, bleu. Dans ma classe de Petite et Moyenne Section, le projet est 

mené sur deux séances en atelier de 4 à 7 élèves. Chaque groupe construira son arbre en 

papier ensemble. Chacune des séances se déroule sur 5 jours (un groupe réalise sa production 

par jour) sur le temps d’atelier du matin. 

→ La première séance est un atelier de peinture à l’éponge et de peinture à la fourchette 

pour réaliser les fonds sur lesquels seront collés les arbres. Le fond sera donc un 

« patchwork » géant des peintures réalisées par les élèves. 

→ La deuxième séance est un atelier de modelage du papier pour construire les arbres. 

J’ai choisi de me concentrer davantage sur la deuxième séance car c’est là que les 

enfants travaillent le papier qui est au cœur de la thématique du salon. 

Organisation pédagogique : D’après les programmes de 2008, les élèves doivent construire 

“des objets en utilisant peinture, papiers collés, collage en relief, assemblage, modelage...”. 

En se basant sur les documents d’accompagnement des programmes de 2002, il faut 

aussi noter une importance de la manipulation de la matière pour en observer les 

caractéristiques. Dans cet atelier, les enfants toucheront le papier crépon, plus rugueux que 

le papier journal. Cet atelier leur permet également de donner une forme et du volume au 

papier qu’ils ont l’habitude de voir à plat en format A4. Les arts visuels en début de 

maternelle permettent également aux élèves d’appréhender une multitude de techniques et de 

gestes pour la création plastique. 

Consigne :  « Vous devez construire un arbre en papier. Pour cela, nous allons d’abord faire 

le tronc et les branches avec le papier journal. Vous allez devoir rouler ou tordre les 

morceaux de papier journal (l’enseignante montre les gestes à produire) puis vous les collerez 

sur la feuille. » puis « Maintenant, nous allons faire les feuilles avec le papier crépon. Vous 
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devez former des boules ou bien chiffonner le papier crépon (l’enseignante montre les gestes 

à produire) puis les coller sur la feuille ». 

Supports : (par groupe) Les élèves travaillent sur une feuille de format « raisin » (50x65cm) 

mais la production sera ensuite découpée et apposée sur le fond réalisé lors de la séance 

précédente. J’ai fait le choix de ne pas travailler directement sur le fond réalisé par les élèves 

pour éviter que les élèves soient perturbés par l’irrégularité et la grandeur du support et pour 

éviter d’abimer les productions réalisées en peinture. 

Matériaux : (par groupe) 

→ 70 à 80 morceaux de papier crépon : rouge, vert, orange 

→ 70 à 80 morceaux de papier journal 

→ colle et pinceaux 

Gestes : Les enfants doivent utiliser les gestes de tordre ou rouler lors de la manipulation du 

papier journal et les gestes de chiffonner ou former une boule pour le papier crépon. Les 

gestes sont nommés et montrés lors de l’énonciation de la consigne pour signifier aux élèves 

que c’est grâce à ces gestes qu’ils vont pouvoir réaliser la production plastique. Ces gestes 

permettent ainsi aux enfants de développer leur motricité fine utile pour acquérir les gestes d’

écriture ou de préhension. 

Modalités de travail : Les 31 élèves sont répartis en groupe d’ateliers : 5 groupes 6-7 élèves 

pour les Moyennes Sections et de 4-5 élèves pour les Petites Sections. Les élèves sont 

installés à une grande table d’atelier de la classe. Chaque séance dure de 20 à 30 minutes, 

suivant l’avancée du travail des élèves. 

Références de travail : 

• Référence 1 : Verger, V. Van Gogh, 1889, huile sur toile, 72 par 92 cm, Amsterdam, 

Musée Van Gogh. 

http://www.vangoghaventure.com/francais/3.oeuvres/partheme/vergers.htm  

• Référence 2 : Groupe de quatre arbres, J. Dubuffet, 1972, sculpture, H.12m, New-

York, Chase Manhattan Plaza. 

http://www.dubuffetfondation.com/sculptures/4arbres.htm  

J ’ai choisi ces deux références de travail car elles sont toutes les deux une 

représentation de l’arbre. La première utilise la technique de la peinture et peut faire écho 

aux empreintes de peinture réalisées par les élèves lors de la première séance. Les couleurs 

utilisées sont assez proches de celles utilisées par les élèves aussi bien pour le fond que pour 
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les arbres. J’ai également choisi de présenter la deuxième référence car ici l’arbre n’est pas 

représenté de manière traditionnelle mais la technique du moulage dans la résine d’époxy se 

rapproche davantage du travail de modelage avec les mains des élèves. De plus, cette 

représentation en volume permet de faire un lien avec le volume obtenu une fois les papiers 

collés, contrairement à l’œuvre de Van Gogh. Plus généralement, ses œuvres vont faire 

découvrir aux élèves différentes représentations d’un même objet, utilisant différentes 

techniques. Il est parfois difficile pour les élèves de maternelle de prendre conscience qu’un 

même objet peut avoir plusieurs images. 

Verbalisation : Une semaine après la réalisation des arbres en papier et deux semaines après 

celle des fonds en peinture, je leur ai montré  les photos de leur travail et des références: 

→ Fonds en peinture : « C’est de l’eau », « un pantalon », « mais, non c’est de la 

peinture », «  On a gratté avec la fourchette pour le gris », « On a tapé avec un 

tampon, une éponge ». 

→ Arbres en papier : « On fait des petites boules et ca fait un arbre! », « Il y a des 

feuilles vertes et du journal », « Après on a collé ». 

→ Fresque : « Je reconnais c’est un arbre », « un arbre en papier ». 

→ Référence 1 : « Des arbres », « C’est une photo », «  Une forêt », « Une forêt avec des 

animaux féroces », « Il y a du vert ». 

→ Référence 2 : « C’est des champignons », « Ca se ressemble à des galets », « Des 

fleurs », « un toboggan », «  des ailes », « c’est trop facile ».  

Bilan de la séance : 

Ce que les élèves ont appris : Les élèves ont manipulé et appris à produire des gestes 

plastiques. Ils ont mis en perspective une création qui sera ensuite exposée. Ils ont 

également appris à travailler en équipe pour créer ensemble et à observer leur travail lors du 

temps de verbalisation puis lors du Salon du Livre avec leurs parents. 

Ce que j’ai appris : Lors de ma séance, j’aurai pu laisser aux élèves plus de liberté en 

leur laissant davantage le choix des gestes à produire. La verbalisation m’a permis de voir que 

certains élèves ne reconnaissaient pas leur production notamment pour la peinture qui avait 

été réalisée deux semaines avant le temps de verbalisation. De plus, les élèves ne semblent 

pas faire de lien entre leur travail et les références artistiques, en particulier pour la deuxième 

référence qui est plus éloignée visuellement de ce qu’ils ont fait en classe. 
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Annexes : 

 

Référence 1 : Verger, V. Van Gogh, 1889, huile sur toile, 72 par 92 cm, Amsterdam, Musée 

Van Gogh. 

 

Référence 2 : Groupe de quatre arbres, J. Dubuffet, 1972, sculpture, H.12m, New-York, 
Chase Manhattan Plaza 
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Photographie 1 – Rouler/tordre le papier journal 

 

 

Photographie 2 – Former des boules/chiffonner le papier crépon 
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Photographie 3 – Coller les morceaux de papier pour former un arbre 

 

 

 Photographie 4 – Un élément de la fresque du Salon du livre : fonds en peinture 
et arbre en papier 


