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UN CARNET-PORTRAIT POUR LA FETE DES PERES 

OBJECTIFS 

Fabriquer une couverture avec une représentation de soi-même pour le carnet qui sera offert pour la 
fête des pères 
Peindre un fond en camaïeu en réalisant soi-même les mélanges de peinture 
Faire un montage par collage pour réaliser un personnage (soi-même) 
Se représenter par le dessin 

COMPETENCE(S) 
Adapter son geste aux contraintes matérielles (outils, supports, matières) 
Surmonter une difficulté rencontrée 
Tirer parti des ressources expressives d'un procédé et d'un matériau donnés 

MATERIEL A 

PREVOIR 

1. une feuille de canson blanc de 21 x 17 cm, gouache jaune et rouge, acrylique 
noire, pinceaux, bouchons en liège, une palette en carton par élève, deux gobelets 
avec de l’eau pour rincer les pinceaux. 

2. photo de la tête de l’enfant en petit format, pages de catalogues avec vêtements 
(adaptés à la taille des têtes) à découper, ciseaux, colle, marqueur indélébile noir, 
vernis, pinceaux. 

Carnet auquel on adaptera le format de la couverture et donc la taille des t^tes et des 
vêtements 

 
 

DEROULEMENT DE LA SEQUENCE  
N° Titre Activités 

1 
Peindre un fond 

coloré 

ATELIER SEMI-DIRIGE 
« Nous allons préparer un cadeau pour la fête des papas. Moi j’ai acheté un carnet 
pour écrire des choses. Mais il n’est pas très joli, alors on va le décorer avec de la 
peinture. Comme je ne voudrais pas qu’on fasse des taches sur le carnet, on va 
peindre sur une feuille et ensuite je la collerai sur le carnet. » 
 
Étape 1 
Donner à chaque enfant une feuille, un pinceau et une palette avec du rouge et du 
jaune. Deux rince-pinceaux sont placés au centre de la table. 
Faire rappeler comment on fait de l’orange et montrer comment procéder sur une 
palette (prendre un peu de rouge te un peu de jaune, le poser dans un endroit libre et 
mélanger). Montrer comment rincer le pinceau à chaque fois pour passer à une 
nouvelle couleur. 
« Avec le rouge et le jaune de votre palette, et de l’orange si vous en fabriquez, 
peignez toute la feuille. » 
 
Étape 2 
Quand le fond est entièrement recouvert, marquer le milieu de la feuille (les deux 
pages du carnet), et demander aux élèves de faire deux cadres en tamponnant avec 
le bouchon en liège trempé dans la peinture noire. 

2 

Se représenter sur le 
fond 

 

Étape 1 
Faire choisir à l’élève dans un catalogue une tenue qui lui plait. La découper. 
Coller sa tête et sa tenue pour réaliser un personnage sur la première partie du 
carnet (page de droite). 
 
Étape 2 
Avec un marqueur indélébile noir, se dessiner sur la deuxième partie du carnet 
(page de gauche). 
 
Étape 3 
Vernir le travail. 

NB : l’enseignant réalisera le montage de la couverture sur le carnet. On pourra faire écrire « bonne fête papa » 
par l’enfant sur la première page à l’intérieur du carnet. 
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