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Dans la poursuite de la séquence sur les arbres, vous allez réaliser
une œuvre artistique en vous aidant des consignes proposées dans
les pages suivantes.
Voici le matériel dont vous avez besoin :
- Une paire de ciseau,
- Un crayon de papier,
- Des feutres noirs de différentes pointes
(fine/épaisse/moyenne). Si vous n’en avez pas, il suffit de
repasser plusieurs fois sur un même trait pour l’épaissir,
- De la colle,
- Une feuille A4 blanche (au choix type Canson ou feuille
simple de photocopie)
- Une feuille A4 noire (au choix type Canson ou feuille simple
de photocopie). Si vous n’en avez pas, il suffit de peindre une
feuille ou de la colorier en noir.
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Prenez une feuille A4 format portrait. Vous pouvez utiliser une feuille type CANSON un peu
épaisse.
-

Ecrivez sur TOUTE la feuille le mot « arbre » avec différentes
écritures en vous inspirant du modèle ci-contre. Ecrivez au
feutre noir (pointe fine, moyenne et/ou large pour donner des
effets différents).

-

Retournez ensuite votre feuille et dessinez une silhouette d’arbre
comme indiqué ci-contre au crayon de papier. Vous pouvez dessiner
par vous-même cette silhouette ou trouver des modèles sur Internet.

Silhouette d’arbre

-

Ensuite, avec une paire de ciseaux vous allez découper en suivant le contour de la
silhouette.

-

Vous obtiendrez ceci :
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Pour finir, prenez la feuille évidée et collez-la sur une feuille noire, l'arbre apparait
en noir sur fond de mots. Faites en sorte pour que la feuille blanche soit plus petite
que la feuille noire afin de laisser un contour noir.

Et voilà votre première œuvre artistique terminée. Vous pouvez m’envoyer une photo de
votre travail. Pensez à rapporter votre œuvre quand nous nous reverrons car nous
réaliserons une exposition. Mettez votre nom et prénom au dos de votre travail.
ATTENTION : GARDEZ BIEN LA SILHOUETTE ! Vous en aurez besoin pour un autre travail !

Silhouette à conserver !

