
ARBRES  D'AUTOMNE  
 

OBJECTIFS  : Utiliser son expérience sensorielle visuelle pour produire une 
 composition en volume. 
 Utiliser des matériaux inhabituels : papier journal, papier kraft, 
 papier crépon pour réaliser une œuvre artistique. 
 Créer des couleurs secondaires voire tertiaire avec les couleurs 
  primaires pour retrouver les couleurs automnales. 
 Prendre appui sur la réalité de la nature en cette saison : les arbres, 
 les couleurs des feuilles en automne pour effectuer ses réalisations. 
 

MATERIEL  : 

- Deux feuilles de papier à dessin blanc de 60 x 80 cm, 
- Une page de papier journal, 
- Des morceaux de papier crépon de 8 cm x 5 cm environ dans les couleurs  
 jaune, jaune d'or, orange, rouge, pourpre, marron, vert sapin, vert feuille…., 
- Une feuille de papier kraft naturel de 60 x 80 cm au minimum, 
- de la gouache dans les couleurs primaires : jaune, magenta, cyan, 
- des gros pinceaux 
- des barquettes, 
- de la colle en pot et un pinceau à colle. 

 
REALISATIONS  : " Prendre appui" sur les arbres de la cour que les enfants voient 
par la verrière de la classe et les différents arbres vus lors des sorties. 

1ère création  

Plier la feuille de papier journal en deux bord à bord dans le sens de la hauteur 
pour réaliser le tronc puis la coller au centre du bord inférieur de la feuille de papier 
à dessin blanche. 

Froisser les morceaux de papier crépon afin de réaliser des boules plus ou moins 
serrées pour faire les feuilles puis les coller en partant de la partie supérieure du 
tronc. 
 

2ème création  

Créer de la peinture dans les couleurs secondaires de l'automne : orange, vert, 
jaune d'or, rouge, pourpre, marron à partir de la gouache dans les couleurs pri- 
maires : jaune, magenta et cyan pour faire un fond. 

Lorsqu'il y a une quantité suffisante de peinture dans la barquette peindre une 
partie de la feuille de papier à dessin blanche, continuer avec une autre couleur 
et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste plus de blanc puis laisser sécher. 
 
Déchirer des morceaux de papier kraft puis les froisser, les torsader pour réaliser 
le tronc et les branches. Les disposer sur le fond peint aux couleurs de l'automne 
en veillant à bien centrer l'arbre dans la feuille. Prendre les parties une à une en 
commençant par le tronc et les coller. 
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