
TECHNIQUES ARTS PLASTIQUES DES ILLUSTRATIONS  
 

 
Page 2 : Le rouge gorge et le ver de terre dans son enviro nnement 

Craies pastel de couleur. 
 
Page 4 : Le rouge gorge et son nid  

Craies pastel de couleur et raphia naturel pour le nid. 
 
Page 6 : Le crocodile et les poissons  

- Le crocodile  dessiné et découpé dans du papier peint de couleur blanc cassé en 
relief : motif en forme de petits triangles pour représenter sa peau, colorié avec des 
craies pastel. 
- Le fond (la rivière) avec un pinceau brosse et de la gouache verte réalisée à partir 
de bleu et de jaune. 
- Les poissons dessinés dans du papier journal puis découpés. 
 
Page 8 : L'ours brun et le miel  

- Fond à l'encre de couleur au choix des enfants. 
- Ours dessiné à la craie pastel puis rempli avec des brins de laine marron. 
- Le pot de miel à la craie pastel ou collage de papier, de carton de couleur jaune ou 
dorée. 
 
Page 10 : L'écureuil et sa noisette  

- Morceau de motif découpé dans des chutes de tissu d'ameublement qui est collé 
sur la feuille pour faire la queue, l'écureuil est ensuite dessiné à partir d'elle à la 
craie pastel, l'arbre également. 
- La noisette est dessinée sur une page de magazine de couleur marron foncé puis 
découpée. 
 
Page 12 : L'hippopotame et l'herbe 

- L'hippopotame est dessiné dans du papier journal puis découpé. 
- Le fond est fait à l'éponge trempée dans de la gouache de couleur bleue. 
- Les herbes sont des chutes de papier et carton diverses de couleurs vertes ou 
sont découpées. 
 
Page 14 : Le papillon et le pollen 

- Le papillon réalisé par symétrie: la feuille est pliée en deux bord à bord, des 
gouttes d'encre dans les couleurs au choix de l'enfant sont déposées dans la partie 
droite et la partie gauche est repliée puis les mains sont posées pour faire pression 
et l'imprimer. 
- La feuille est ouverte et les antennes et le corps sont dessinés à la craie pastel 
dans une couleur au choix de l'enfant. 
- Le pollen est réalisé à la craie pastel de couleur jaune ou dorée au choix. 



Page 16 : La tortue et la laitue 

- La tortue est dessinée à la craie pastel, les pattes, la queue et la tête sont colorées 
avec la craie pastel. 
- La carapace est réalisée par impression de briques de « Légo » trempées dans de 
la gouache verte et marron. 
- La feuille de laitue est un morceau de papier de soie verte. 
 
Page 18 : Le serpent dans son environnement 

- L'oiseau, le serpent et l'arbre sont réalisés avec des craies pastel et les feuilles à 
l'encre verte. Le tronc est rempli avec des morceaux de pages de magazine de 
couleur marron avec motif écorce, les branches sont colorées à la craie pastel. Le 
corps du serpent est rempli avec des morceaux de pages de magazine de couleur 
marron avec motif peau de serpent.  
- Le fond est réalisé avec de l'encre dans les couleurs au choix de l'enfant. 
 
Page 20 : Le serpent et le rouge-gorge 

- Le rouge-gorge, le serpent et l'arbre sont réalisés avec des craies pastel, les corps 
peuvent être remplis avec des morceaux de pages de magazine de couleur marron 
et rouge. 
- Une  plume est collée dans la gueule du serpent. 
 
Page 22 : Le rouge-gorge dans son environnement 

- Le rouge-gorge, l'arbre et le bol sont réalisés avec des craies pastel, le 
remplissage est fait avec des morceaux de pages de magazine de couleur marron 
avec motif écorce, une partie du fond également pour représenter le bois. 
- Les vers de terre sont dessinés dans du papier journal puis découpés. 
 
Page 24 : Le rouge-gorge dans son environnement 

- Le rouge-gorge et l'arbre sont réalisés avec des craies pastel, le remplissage est 
fait avec des morceaux de pages de magazine de couleur marron avec motif 
écorce. 
- Les vers de terre sont dessinés dans du papier journal puis découpés. 
 
 


