
Percevoir, sentir, imaginer, créer : arts plastiques  
 

LA COUVERTURE DU CAHIER-LIVRE : Trois souris peintres  
 

Compétences  - gérer l'espace de la feuille et la quantité de peinture. 
- utiliser le dessin comme moyen d'expression. 
- respecter une consigne de réalisation. 
 

Objectif - créer les couleurs secondaires à partir des couleurs primaires avec de la peinture.
 

Matériel - une feuille de papier à dessin blanc 50 x 32 cm, 
- de la gouache dans les trois couleurs primaires : cyan, magenta et jaune, 
- 5 gros pinceaux à peinture et un gros pinceau à vernis, 
- du vernis incolore, 
- du papier journal, 
- de la colle, 
- un crayon à papier, 
- une paire de ciseaux 
 

Déroulement   
 réalisation du fond  

- poser la feuille de papier à dessin blanc dans le sens vertical. 
- choisir une des trois couleurs primaires et peindre le premier tiers de la feuille avec des mouvements 
horizontaux de la gauche vers la droite. 
- choisir une seconde couleur et peindre de la même manière sur la partie inférieure de la bande sur environ 5 
cm de hauteur pour créer une couleur secondaire.  
- prendre un nouveau pinceau et peindre de la même manière le deuxième tiers de la feuille avec cette seconde 
couleur. 
- avec la dernière couleur primaire peindre de la même manière sur la partie inférieure de la seconde bande sur 
environ 5 cm de hauteur pour créer une autre couleur secondaire. 
- prendre un nouveau pinceau et peindre de la même manière le troisième tiers de la feuille avec cette dernière 
couleur. 
- laisser sécher. 
 

 
L'enseignant réalise ce fond devant un groupe d'enfants spectateurs, puis les laisse ensuite 
s'exprimer pour s'assurer qu'ils ont bien compris.  
Il insiste bien sur le fait que chacun choisit l'ordre des couleurs primaires pour ne pas reproduire 
forcément ce qui a été fait par l'enseignant.  
"Le modèle" est affiché au coin peinture verticalement, le sens est inversé pour le second groupe 
afin que l'ordre de couleurs soit changé.  
Trois "modèles" peuvent être réalisés afin d'avoir ainsi les 6 combinaisons possibles. 

 
  réalisation des trois souris 

- dessiner au crayon à papier les trois souris peintres sur une feuille de papier journal : il possible de dessiner 
séparément les corps, les pattes et les pinceaux. 
- découper les trois souris en suivant le trait au crayon à papier. 
 

  assemblage et finitions 
- plier la feuille de fond bord à bord puis coller les trois souris sur la demi-page. 
- déplier la feuille de fond et passer du vernis incolore sur toute la surface. 
- laisser sécher. 
 
La couverture est terminée.                                                                                              SBV - GS-MS 2009 


