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LE FOND : effet d'herbe 
 
Matériel  : -  une feuille de papier à dessin blanc de 
 - de la gouache de couleurs : cyan, cobalt, outremer 

- 3 gros pinceaux, 
 - une barquette ou une assiette
 - une raclette dentelée. 

 
LE MOTIF : un coq en formes géométriques
 
Matériel  :  - une feuille avec les formes géométriques et le modèle de réalisation,
 - une paire de ciseaux, 
 - de la colle, 
 - un feutre fin noir. 
 
Consigne  : Je découpe les formes géométriques puis je reconstitue le coq à
 
Réalisation  :  

Dans une barquette, je crée de la peinture verte à partir des couleurs bleue et jaune de mon choix.
Je trempe ou j'enduis de peinture les dents de la raclette puis je réalis
papier à dessin dans un mouvement du bas vers le haut.
Je laisse sécher. 
Je plie la feuille en deux bord à bord. 
Je colle le coq "géométrique" reconstitué sur la partie droite de la feuille.
Je dessine les pattes au feutre fin noir
 

Evaluation  :  J'ai compris la consigne

 J'ai découpé en respectant le trait noir

 J'ai reconstitué le coq avec succès

 J'ai collé proprement 

 J'ai eu besoin d'aide 

LA COUVERTURE DU CAHIER 

une feuille de papier à dessin blanc de 50 x 32 cm 
de couleurs : cyan, cobalt, outremer et jaune primaire, citron et d'or

assiette, 

: un coq en formes géométriques 

feuille avec les formes géométriques et le modèle de réalisation,

formes géométriques puis je reconstitue le coq à

Dans une barquette, je crée de la peinture verte à partir des couleurs bleue et jaune de mon choix.
Je trempe ou j'enduis de peinture les dents de la raclette puis je réalise les herbes en frottant la feuille de 
papier à dessin dans un mouvement du bas vers le haut. 

 
Je colle le coq "géométrique" reconstitué sur la partie droite de la feuille. 

eutre fin noir 

 
 

 

J'ai compris la consigne oui 

découpé en respectant le trait noir oui 

reconstitué le coq avec succès oui 

oui 

oui 

primaire, citron et d'or, 

 

feuille avec les formes géométriques et le modèle de réalisation, 

formes géométriques puis je reconstitue le coq à l'aide du modèle. 

Dans une barquette, je crée de la peinture verte à partir des couleurs bleue et jaune de mon choix. 
e les herbes en frottant la feuille de 

 non 

 non 

 non 

 non 

 non 



le fond 

 

 

avec le motif coq 

 

 
 



 
 


