
ETIQUETTES DES PATERES DU VESTIAIRE 
 
 

Objectif  : S'inspirer des illustrations de l'album "Dans la cour de l'école" pour  
 réaliser une œuvre personnelle. 

 
Matériel  : un disque de papier à dessin blanc épais, 
 des tampons mousse circulaire, 
 des feutres de couleurs, 
 de la gouache dans les couleurs cyan et magenta, 
 des pinceaux pour appliquer la peinture sur les tampons. 
 
Déroulement  : 

 
Mettre de la peinture cyan à l'aide du pinceau sur le tampon mousse puis 
l'appuyer fortement sans bouger sur la feuille de papier à dessin, recommencer 
plusieurs fois dans la même couleur pour tracer des disques puis continuer 
avec la couleur magenta. 
Attention les disques ne doivent pas se toucher. 
Sur l'un des disques magenta appliqué le tampon mousse cyan afin de faire un 
disque violet qui représente l'élève. 
Avec les feutres de couleurs faire des points pour représenter les billes. 
 

SBV – PS 2015 
 

 
ETIQUETTES DES PATERES DU VESTIAIRE 

 
 

Objectif  : S'inspirer des illustrations de l'album "Dans la cour de l'école" pour  
 réaliser une œuvre personnelle. 

 
Matériel  : un disque de papier à dessin blanc épais, 
 des tampons mousse circulaire, 
 des feutres de couleurs, 
 de la gouache dans les couleurs cyan et magenta, 
 des pinceaux pour appliquer la peinture sur les tampons. 
 
Déroulement  : 

 
Mettre de la peinture cyan à l'aide du pinceau sur le tampon mousse puis 
l'appuyer fortement sans bouger sur la feuille de papier à dessin, recommencer 
plusieurs fois dans la même couleur pour tracer des disques puis continuer 
avec la couleur magenta. 
Attention les disques ne doivent pas se toucher. 
Sur l'un des disques magenta appliqué le tampon mousse cyan afin de faire un 
disque violet qui représente l'élève. 
Avec les feutres de couleurs faire des points pour représenter les billes. 
 

SBV – PS 2015 



ETIQUETTES DES PATERES DU VESTIAIRE 
 

Objectif  : S'inspirer des illustrations de l'album "Dans la cour de l'école" pour  
 réaliser une œuvre personnelle. 

 
Matériel  : un disque de papier à dessin blanc épais, 

 une feuille d'essuie-tout, 
 des feutres de couleurs rouge, bleu, jaune, violet et vert. 
 

Déroulement  : 

Poser la feuille d'essuie-tout sur le disque de papier à dessin (la maintenir 
éventuellement avec des trombones. 
Poser la pointe des feutres verticalement dans les disques du motif afin de le 
reproduire. 
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