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SEANCE N° 1/3 : LES EMPREINTES DES FEUILLES 
(arts visuels) 

 

OBJECTIFS 

Expérimenter une technique : le frottage 
Utiliser un outil en explorant toutes ses possibilités : le pastel 
Motricité fine : frotter une surface définie, maîtriser la pression sur l’outil et le 
support 

COMPETENCES 
Adapter son geste aux contraintes matérielles (outils, supports, matières) 
Tirer parti des ressources expressives d'un procédé et d'un matériau donnés 

CRITERES DE 

REUSSITE 
Réaliser plusieurs empreintes de feuilles sans déchirer le papier et en appuyant assez 
fort pour marquer l’empreinte 

  
CONNAISSANCES 

PREALABLES  
* 

CONDITIONS DE 

TRAVAIL  

ATELIER 
Durée de la séance : 30 min 
Matériel : feuilles d’automne, pastels « dénudés », papier blanc fin 

 

DEROULEMENT ET CONSIGNES (TEMPS) 
1. Observer les feuilles (5 min) 

 
D’où viennent-elles ? (tombées des arbres, c’est l’automne) 
De quelles couleurs sont-elles ? (différentes de quand elles sont sur l’arbre) 
On se rappelle : les empreintes des mains. Comment faire l’empreinte de la feuille ? (>en la trempant 
dans la peinture). Mais ce ne serait pas drôle on l’a déjà fait. On va faire en frottant les pastels dessus. 
(démonstration) 
 

2. Prendre les empreintes (20 min) 
 
Chaque E choisit une feuille et prend son empreinte avec l’aide de M, puis seul. Quand il a terminé, on 
observe et on essaye d’améliorer le geste. L’E prend plusieurs empreintes de feuilles jusqu’à la fin de 
l’activité. 
 
 

3. Observation du travail (5 min) 
 
On met à côté quelques productions et on essaye de décrire : les couleurs, les nervures des feuilles, les 
formes des feuilles, les empreintes plus ou moins bien marquées. 
 

OBSERVATIONS 
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SEANCE N° 2/3 : LES VRAIES FEUILLES 

(arts visuels / découvrir le monde, formes et grandeurs) 
 

OBJECTIFS 
Coller sur un forme identique 
Faire un geste régulier pour passer le vernis 

COMPETENCES Adapter son geste aux contraintes matérielles (outils, supports, matières) 

CRITERES DE 

REUSSITE 
Coller la feuille en utilisant la forme support puis passer le vernis de manière 
régulière. 

  
CONNAISSANCES 

PREALABLES  
* 

CONDITIONS DE 

TRAVAIL  

ATELIER 
Durée de la séance : 30 min 
Matériel : feuilles d’automne, empreinte de la feuille collée sur une feuille de canson 
découpée à un format un peu plus grand que la feuille en suivant la forme avec un 
trou au sommet, colle, vernis, rouleau 

 

DEROULEMENT ET CONSIGNES (TEMPS) 
1. Retrouver la feuille qui correspond à la forme (5 min) 

 
Chaque enfant récupère une empreinte et cherche la feuille qui correspond à cette empreinte à la manière 
d’un puzzle jusqu’à ce que toutes es feuilles aient été attribuées. 
 

2. Collage (10 min) 
 
Les E collent la vraie feuille au dos de l’empreinte en appuyant bien fort dessus pour la faire adhérer au 
support. 
 

3. Vernissage (15 min) 
 
Chaque E passe au rouleau le vernis sur la feuille en passant bien partout. 
Rangement et lavage des mains. 

 

OBSERVATIONS 
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SEANCE N° 3/3 : MONTAGE DU MOBILE 
(arts visuels / découvrir le monde, la matière et les objets) 

 

OBJECTIFS 
Observer un objet technique et réfléchir sur la façon dont il a été fabriqué 
Réinvestir cette réflexion pour monter le même objet 
Motricité fine : enfiler 

COMPETENCES 
Surmonter une difficulté rencontrée 
Agir en coopération dans une situation de production collective 
Réaliser des jeux de construction simples, construire des maquettes simples 

CRITERES DE 

REUSSITE 
Participer à l’observation du mobile 
Faire passer le fil dans le trou 

  
CONNAISSANCES 

PREALABLES  
* 

CONDITIONS DE 

TRAVAIL  

COLLECTIF 
Durée de la séance : 15 min 
Matériel : un vrai mobile, les feuilles à accrocher, fil de pêche, 10 baguettes de bois 
pour faire 4 à 5 croix, foulard 

 

DEROULEMENT ET CONSIGNES (TEMPS) 
Demander présence ATSEM pour accrocher les feuilles 

 
1. Observation d’un mobile (5 min) 

 
Le mobile est dissimulé par un foulard, on ne voit que le bas. 
Qu’est-ce que c’est ? Comment ça s’appelle ? 
Comment on a accroché les objets ? (fil) 
A votre avis comment c’est fabriqué en haut ? 
Défaire le foulard pour faire apparaître le reste du mobile. Observer et faire verbaliser. 
 

2. Accrochage des feuilles (10 min) 
 
Nous aussi nous allons faire des mobiles pour décorer le hall. M montre les supports. Chaque enfant vient 
accrocher une feuille. 
 

3. Observation des mobiles réalisés 
 

OBSERVATIONS 

 

 


