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Même si Pâques est assez tard cette année, 
il faut tout de même y penser...
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2019, le défi pour ECOLE romande : perdurer 

Ce n’est pas nouveau, la «révolution numérique» 
met la presse écrite en difficulté.  
En Suisse, les tirages des journaux payants se sont 
réduits de 1,15 million en vingt ans et, selon une 
étude, les recettes publicitaires ont chuté de 60%. 
Et pour notre revue, il en est de même. 
Difficile de faire face à des sites gratuits proposant 
de nouvelles idées d’activités et à la rude concur-
rence des réseaux sociaux. 
Pour 2019, nous sommes une fois de plus très fiers 
de relever le défi et d’assurer la pérennité de notre 
journal. 
Tous nos collaborateurs et tous nos abonnés sont 
convaincus qu’ECOLE romande répond à un réel 
besoin et est très utile dans leur enseignement.  
Même si nous n’avons pas beaucoup d’appui des 
hautes écoles pédagogiques, qui préfèrent que 
chaque enseignant crée plutôt qu’utiliser une re-
cette «toute prête», notre revue permet de partager 
ses nouvelles créations et d’en faire profiter les au-
tres collègues.  
Pouvoir y trouver des propositions d’activités qui 
ont été testées et qui «marchent» avec les élèves 
est très précieux et permet de soulager l’immense 
travail de préparation. 
Moins d’abonnés et moins de recettes publicitaires 
peuvent nous mettre en péril rapidement. 
 
Alors… que faire ? 
- Admettre qu’ECOLE romande ne correspond plus 

à un besoin des enseignants ? 
- Attendre et voir ce qui va se passer ? Et se plaindre 

ensuite… 
Ou, si vous vous sentez concernés : 
- Faire connaître le journal au plus grand nombre. 
- S’abonner personnellement, si ce n’est pas encore 

le cas (un abonnement par collège ne remplace 
pas cinq nouveaux abonnés). 

- Publier un ou plusieurs articles (une page publiée 
rapporte plus que le prix de l’abonnement annuel). 

 
Pour l’équipe de rédaction, il est évident que le 
maintien du journal est une nécessité. 
 
L’éditeur ayant renoncé à imprimer ECOLE ro-
mande, les rédacteurs ont décidé de reprendre 
le journal à leur compte et se sont tournés vers 
le SER et l’Educateur pour leur appui logistique 
et financier. 
 
Pour l’équipe de rédaction : 
Olivier Chabloz 

Editorial
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Poule coquette 
Peinture  pour Pâques (idée inspirée d’une carte «Art Group»). 

Matériel pour la peinture 

• Feuille couleur crème (plus chaleureuse que blanc) 31 
/ 41 cm 

• Gouache jaune, vert foncé, gris métallisé, rose, ma-
genta, blanche et orange 

• Petite éponge  
• Stylo indélébile argenté 
• Bouchons (si possible de différentes tailles) ou autres 

supports cylindriques 
• Tube de glue argentée ou strass brillants 
• Yeux mobiles ou autocollants 

Matériel pour décorer la poule 

• Pour les décorations finales, utilisez les restes de vos ar-
moires. J’aime donner du volume aux peintures ! Ici, 
pâtes en forme d’épi, sisal de décoration vert (pour 
symboliser l’herbe), cailloux, brillants sous toutes 
formes, plumes ou petits oeufs de Pâques pour le bec 

• Carte photo noire pour le fond  

Marche à suivre 

– Faire une esquisse de la poule au crayon gris. 
– Tamponner le bec en jaune avec l’éponge (pas grave si 

ça dépasse un peu). 
– Tamponner toujours avec l’éponge ce qui est autour de 

la poule. 
– Mettre de la gouache jaune, vert foncé et gris métallisé 

dans un récipient. Prendre un peu des trois couleurs sur 
l’éponge et tamponner tout le pourtour de la poule. Les 
couleurs vont se mélanger en tamponnant. 

– Idem pour la poule et la queue mais cette fois avec du 
rose, du blanc et du gris métallisé. 

– Soigner autant que possible la queue ou, si nécessaire, 
tamponner avec un pinceau.  

– Une fois la peinture sèche, passer les contours de la 
poule au stylo argenté (plutôt deux fois qu’une pour 
épaissir le trait). 

– Pour les pattes, je finis mes tubes de Window Color, 
peinture mosaïque ou autres. 

Arts Visuels 1e année Delafontaine Françoise
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– Faire des empreintes avec les bouchons pour décorer 
la poule (blanc et orange par exemple). 

– Une fois les empreintes sèches, décorer avec le stylo ar-
genté (spirales et autres graphismes, cercles à l’intérieur 
et à l’extérieur), ajouter des strass brillants ou des ronds 
de glue argentée. 

Conseils 
– Votre poule est presque en tenue de défilé de mode. Il 

n’y a plus qu’à l'encadrer sur le fond noir, y agrafer un 
peu de sisal vert pour symboliser l’herbe et agrafer au 
bec une plume ou y suspendre un oeuf de décoration. 

Arts Visuels 1e année
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Joyeuses Pâques ! 
Le début du printemps rime souvent avec une envie de couleurs et de jolies décorations de Pâques. Voici quelques 
idées de bricolages de Pâques faciles à réaliser à chaque âge.

Activités créatrices & manuelles 1e année Hillbert Eva

Nid de Poule 

Matériel 

• Rouleau en carton (papier hygiénique) 
• Couvercle d’un carton de 4 œufs 
• Peinture 
• Pinceau 
• Plumes 
• Agrafeuse 
• Papier de couleur 
• Ciseaux 
• Colle 
• Papier de soie 
• Papier et stylo pour les yeux 

(Eventuellement yeux mobiles à coller) 
• Paille de Pâques 
• Petites surprises 
 
 
 
 
 
 

Marche à suivre 

1. Peindre le couvercle de la boîte à œufs et le rouleau en 
carton. Laisser sécher. 

2. Pincer le rouleau sur un côté et l’agrafer au bord du car-
ton à œufs. Fixer quelques plumes à l’autre extrémité 
du carton. 

3. Former une boule en papier de soie et l’enfoncer dans 
le rouleau. Découper la crête et le bec en papier de cou-
leur et les coller. Dessiner, découper et coller les yeux. 

4. Remplir la poule de paille décorative et par exemple 
d’œufs en chocolat. Le travail est alors terminé ! 
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Un lapin dans l’herbe 

Matériel 

• Petite assiette en carton 
• Papier (vert, rose, blanc, brun, noir)  
• Crayon gris 
• Ciseaux, colle 
 
 

Marche à suivre 

– Tracer plusieurs fois le contour de sa main sur un papier 
vert, découper les mains, puis les coller sur le devant 
de l’assiette. 

– Découper des yeux dans les papiers noirs et bruns et 
les coller. 

– Découper et coller les oreilles dans des papiers blancs 
et roses.  

 
 
 
Œuf d’or 
Les Romains de l’antiquité appréciaient déjà beaucoup les 
œufs. Ils étaient très précis dans l’appellation de ces der-
niers, en fonction du moment où ils étaient consommés. 
En effet, les œufs mangés le jour même de leur ponte 
étaient appelés les « œufs d’or ». Un jour plus tard, ils de-
venaient des « œufs d’argent » alors qu’au-delà, ils étaient 
relégués au statut «d’œufs de fer». 
 
 
 
Œuf décoré à la colle 
La technique de décoration des œufs avec de la colle est 
si simple que même les plus jeunes enfants peuvent se 
lancer. Il faut d’abord cuire ou vider l’œuf, puis le décorer 
avec de la colle blanche. Ensuite, il faut le laisser sécher. 
Une fois bien sec, le placer dans un bain de colorant à froid 
(très important ! ) et à nouveau bien le laisser sécher. En-
lever la colle et le tour est joué. 

Activités créatrices & manuelles 1e année

Spycher-Handwerk AG
Huttwil

chameaux.ch
062 962 11 52
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Enorme livre tout moelleux 
Pour travailler la pré-écriture selon la méthode ABC-Boum. 

Une histoire de bonhomme de neige qui cherche l’hiver. 
En chemin, il traverse une forêt automnale et croise des 
animaux qui lui font faire toutes sortes d’exercices fati-
gants. Il arrive enfin en hiver où il trouve une caverne par-
faite pour hiberner… rrr…rrr...rrr. 
 
L’enfant effectue les exercices de pré-écriture en mettant 
son doigt dans la marionnette et en suivant les indica-
tions. Le bonhomme de neige passe de page en page en 
étant fixé à chaque page par un Velcro. 

Matériel 

• Petites marionnettes pour un doigt (IKEA) 
• Fil coton 
• Indications du geste à exécuter sur une feuille transpa-

rente 
• Divers carrés de tissu plus grands que les carrés de 

mousse pour créer les pages avant de les coller dans le 
livre 

• Plaques de mousse  40/40 cm et 3 cm d’épaisseur 
• Chutes de tissu (titre) 
• Velcro pour le bonhomme de neige qui se déplace de 

page en page 
• Carton ondulé (pour relier les pages) 
• Divers objets pour créer les différents exercices en re-

lief 
• Gouache couleurs automnales 
• Gros pinceau rond 
• Colle blanche 

Activités créatrices & manuelles 1e année Bonzon Marie-Jeanne
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Marche à suivre 

Le livre 
– Disposer les carrés de tissu de chaque côté des plaques 

de mousse et les agrafer ensemble de manière à cacher 
la mousse. 

– Relier les pages entre elles en collant de larges bandes 
de carton ondulé. 

 
Le contenu 
– Rechercher des éléments de l’automne sur internet (ar-

bres, fruits, animaux). 
– En découper grossièrement le pourtour et les coller sur 

des morceaux de tissu. 

– A la peinture, au gros pinceau, tamponner le pourtour 
des images de manière à cacher la découpe grossière. 

– Coller les objets pour créer les «parcours» de  
pré-écriture à effectuer (cailloux, plumes, coquilles d’es-
cargot). 

– Relier la marionnette au tissu par un fil de coton suffi-
samment long. 

– Agrafer un morceau de Velcro qui accueillera le bon-
homme de neige. 

– Agrafer la feuille transparente contenant l’indication du 
geste à effectuer. 

– Coller les morceaux de tissu sur les pages du livre.  
– Pour le titre, découper des lettres dans des chutes de 

tissu. 

Activités créatrices & manuelles 1e année
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Cage à poule 
Décoration de Pâques.

Temps de réalisation 

• 6 à 8 périodes 

Matériel 

• Carton à chaussures 
• Grillage à poules 
• Pince coupante 
• Foin 
• Laine jaune 
• Bristol 
• Colle blanche 
• Pistolet à colle 
• Peinture 
• Pinceau 
• Stylo indélébile noir 
• Yeux mobiles 
• Feuille à dessin blanche 
• Poinçon 
• Ciseaux 

Marche à suivre 

Pour la cage 
– Récupérer un carton à chaussures, décoller les éti-

quettes et dessiner les deux ouvertures sur le carton 
fermé. Pour l’ouverture du devant : poser la règle plate 
de 4 cm de large au bord du carton et tracer le rectan-
gle d’ouverture. Faire de même pour l’ouverture du des-
sus. 

– Poinçonner les ouvertures. 
– Découper un rectangle dans le grillage à poules avec 

une pince. Les mesures des côtés sont de 2 cm plus 
grandes que celles de l’ouverture.  

– Coller le grillage à l’intérieur du carton avec le pistolet 
à colle. 

 
Pour la poule 
– Sur une feuille à dessin, dessiner au crayon gris une 

poule en train de couver. 
Cette étape fait partie d’un cours d’arts visuels de deux 
périodes. Les proportions de la poule et les parties de 

Activités créatrices & manuelles 3e année Cheseaux Magali

ECOLE 1/19 Complet.qxp_MEP 2014  20.12.18  19:41  Page 10



11École 1/2019

son corps sont observées : corps, queue, tête, crête, oeil, 
bec, barbillon, plumes.   

– Tracer le tour des différentes parties de la poule avec 
un stylo indélébile noir. Pour obtenir la texture des 
plumes, poser le pinceau trempé dans la peinture à plat 
dans le sens d’implantation des plumes. Travailler par 
applications successives comme le tamponnage. 

 
Pour les poussins 
– Faire des pompons avec de la laine jaune. Les enfants 

qui ont de la facilité peuvent en faire plusieurs ; on peut 
varier les diamètres des rondelles servant à faire les 
pompons pour avoir des poussins de différentes tailles.  

– Découper le bec dans du Bristol, le coller ainsi que les 
yeux mobiles. 

 
Finitions 
– Coller le dessin de la poule dans le fond du carton. 

– Coller le couvercle du carton avec la boîte afin de ne 
plus pouvoir l’ouvrir.  

– Déposer le foin par l’ouverture d’en haut. 
– Installer les poussins avec quelques oeufs en chocolat 

sur le foin. 
– Découper des fleurs dans du Bristol pour décorer la 

cage et les coller. 

Activités créatrices & manuelles 3e année
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Matériel 

• 1 petite bouteille vide de liquide vaisselle 
• Papier journal 
• Colle d’amidon 
• Plâtre 
• Gouache (couleurs diverses) 
• Un peu de ficelle 
• Restes de laine 
• Restes de feutrine noire et blanche           
• Vernis en spray 
• Chablons pour le pompon et les yeux 
• Carton moyen 
• Tapis, poinçon 
• Pistolet à colle 

Marche à suivre 

1. Recouvrir la bouteille de bandes de papier journal en 
faisant deux couches. 

2. Faire une pâte avec du journal et de la colle d’amidon 
afin de préparer le museau du lapin.  
Modeler les «joues» du lapin et recouvrir le tout d’une 
troisième couche de papier journal.  
Laisser sécher. 

3. Fabriquer le pompon pour le nez (poinçonner les cer-
cles dans le carton). 

4. Peindre la tête puis laisser sécher.  
Sprayer au vernis incolore quand c’est bien sec. 

5. Découper les yeux et les dents.  
6. Préparer les moustaches en découpant cinq brins de fi-

celle d’environ 15 cm.  
Les nouer ensemble par le milieu. 

7. Coller d’abord les dents, puis coller les moustaches par-
dessus les dents et, pour terminer, coller le nez par- 
dessus les moustaches.  
Coller ensuite les yeux. 

8. Préparer du plâtre assez consistant et le verser dans la 
bouteille de manière à ce qu’elle ne tombe pas quand 
on y met une paire de ciseaux. 

9. Pour le verser dans la bouteille, fabriquer un entonnoir 
avec un reste de carte.  
Laisser la tête debout pour la prise du plâtre. 

Pour le pompon 

Petit rayon : 1 cm 
Grand rayon : 2 cm 
 
 
 
 

Pour les yeux  

3,5 cm × 2,5 cm.

Lapin porte-ciseaux  
Grandes ou petites oreilles ?... Ça dépend des ciseaux !

Activités créatrices & manuelles 3e année Menétrey Jeannette

1 cm
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Chenille 
Tout en rondelles.

Matériel 

• Chablons en carton pour le pompon et les ronds de 
feutrine 

• Laine de couleurs diverses 
• Restes de feutrine 
• Cure-pipe pour les antennes 
• Yeux mobiles 
• Perles en bois et perles à repasser 
• Fil de fer 
• Pince  
• Tapis et poinçon 
• Pistolet à colle 

Marche à suivre 

– Sur du carton, tracer les cercles pour la fabrication du 
pompon, puis poinçonner. Dimensions : rayon exté-
rieur 3 cm, rayon intérieur 2 cm. 

– Fabriquer le pompon avec des couleurs variées. 
– Découper des ronds de feutrine comme suit : 

22 ronds de 3 cm de rayon. 
6 ronds de 2 cm de rayon. 
6 ronds de 1 cm de rayon. 

– Une fois le matériel préparé, procéder au montage de 
la chenille comme suit : 

– Couper environ 30 cm de fil de fer et fixer une perle en 
bois à un bout. Voici le nez de la chenille. 

– Fixer la tête en traversant le pompon avec le fil de fer. 
– Fabriquer le corps en enfilant tour à tour : tous les 

grands ronds de feutrine, en intercalant chaque fois 
une perle à repasser, tous les ronds moyens puis tous 
les petits ronds. 

– Pour trouver exactement le centre du rond de feutrine, 
le plier en quatre puis percer avec un poinçon au centre 
de la croix. 

– Terminer avec deux perles en bois. 
– Pour fixer le travail, revenir en arrière avec le fil de fer 

en traversant l’avant-dernière perle, puis couper l’excé-
dent de fil de fer. 

– Terminer la chenille en collant les antennes, les yeux et 
la bouche découpée dans un reste de feutrine noire. 

Activités créatrices & manuelles 3e annéeMenétrey Jeannette
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Oiseau sur bois flotté 
Pour Pâques ou la fête des mères.

Temps de réalisation 

• 6 à 8 périodes 

Matériel 

• Bois flotté  
• Fil de fer recouvert de ficelle (se trouve aux fournitures 

scolaires de Fribourg)  
• Pince coupante 
• Vieux livre 
• Plumes 
• Pâte à modeler qui sèche à l’air 
• Poinçon 
• Ciseaux 
• Colle blanche 
• Oeil mobile 

Marche à suivre 

– Laver, brosser le bois flotté, laisser sécher. 
– Découper trois bouts de fil de fer enrobé de ficelle de 

20 cm, 15 cm et 10 cm pour faire les coeurs. 
– Modeler le fil de façon à obtenir la forme d’un ballon, 

entortiller l’extrémité sur la « ficelle du  ballon ». Enfon-
cer le haut du ballon pour obtenir un coeur.  

– Etaler de la colle blanche sur toute la surface de la fi-
celle et poser le coeur entre les pages d’un vieux livre. 

– Procéder ainsi avec les trois coeurs. Laisser sécher en 
mettant sous presse, arracher les pages sur lesquelles 
sont collés les coeurs puis les découper.  

– Pour obtenir la forme de l’oiseau : découper un fil de 
30 cm pour le corps et un de 8 cm pour les pattes. Pren-
dre le grand fil, le plier aux deux tiers et le pincer pour 
marquer le bec. Relier les deux extrémités en les enrou-
lant l’une sur l’autre et former des petites spirales pour 
faire les plumes de la queue.   

– Accrocher les pattes au corps puis encoller et procéder 
de la même manière que pour les coeurs. Coller l’oeil 
et une plume pour l’aile. 

– Modeler quelques oeufs dans de la pâte qui sèche à 
l’air.  

– Faire des trous avec un poinçon dans le bois flotté aux 
endroits où seront fixés les coeurs et les pattes de l’oi-
seau. Remplir les trous de colle blanche et y insérer les 
tiges des coeurs et les pattes de l’oiseau. 

– Coller des plumes pour faire un nid et y coller les oeufs 
dès qu’ils seront secs.   

Activités créatrices & manuelles 3e année Cheseaux Magali
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La Chanson de Jules 
Voix - paroles - accords

MusiqueMartin Sophie
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Prairie pour la bibliothèque 
Les premiers pas au crochet...

... sont parfois laborieux et demandent de l’entraînement. 
Il faut de la persévérance et de la patience avant d’obtenir 
une chaînette régulière. La bonne tenue du fil ainsi que la 
manipulation du crochet demandent un bon effort de 
coordination pour les petites mains. Au début, il faut du 
temps mais ensuite les chaînettes se fabriquent de plus 
en plus rapidement. 

Serre-livres 

Pour la fabrication d’une praire fleurie sur des serre-livres, 
il faut utiliser différents verts. Dans la nature, les prairies 
sont composées d’une grande variété d’herbes de toutes 
les nuances de vert. Ce joli fond crocheté permettra en-
suite de mettre en valeur de belles fleurs et d’autres élé-
ments décoratifs colorés. 

Exercices pour les deux mains 

«La poule qui picore»  
– Prendre le crochet en main comme un crayon, en te-

nant la partie aplatie du manche du crochet entre le 
pouce et l’index. Le crochet est le bec de la poule.  

– Celle-ci va picorer des graines sur la table.  
– Pour picorer, seul le pouce et l’index doivent bouger. 
– Ce n’est pas un exercice facile car le poignet a toujours 

tendance à suivre le mouvement ! 

«Voyage en train» 
– Tenir l’extrémité du fil entre le pouce et l’index et l’enfi-

ler dans la main gauche.  
– Pour ce faire, il existe plusieurs possibilités.  
– Généralement, le problème est que parfois, le fil devrait 

glisser dans la main alors que d’autres fois, il devrait res-
ter bloqué.  

– C’est alors que les doigts qui tiennent le fil deviennent 
des locomotives.  

– Le train (le fil) roule entre les doigts.  
– Pour ce faire, la main enfilée doit rester très décontrac-

tée.  
– Lorsqu’arrive une gare, le train freine (le majeur, l’annu-

laire et l’auriculaire s’abaissent et bloquent le fil). 
– Lorsque tous les passagers sont descendus, lâcher les 

freins et le train repart…  

Matériel 

• Coton épais ou laine 
• Crochet no 3,5 ou 4 
• Serre-livres 
• Scotch double-face 
• Motifs décoratifs (fleurs, insectes, …) 
• Colle 
• Ciseaux 
• Mousse Gummi ou feutrine 

Activités créatrices & manuelles 4e année Graber Bea
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Marche à suivre 

– Nouer la boucle de départ, passer le crochet dans la 
boucle et monter des mailles en l’air régulières et pas 
trop serrées.  

– Suivant la taille du serre-livres, il faut entre quatre et six 
mètres de chaînette.  

– Marquer cette distance quelque part dans la classe, à 
l’aide d’une bande de Scotch.  

– Cela permet aux élèves de contrôler régulièrement leur 
avancement. 

– Recouvrir la partie verticale du serre-livres de papier 
autocollant double-face. 

– Nouer les extrémités des fils des chaînettes et les cou-
per à ras. 

– Poser le serre-livres sur le bord de la table, de manière 
à pouvoir travailler à plat. 

Activités créatrices & manuelles 4e année

– Commencer à coller les chaînettes en partant de l’ex-
térieur vers l’intérieur de la surface encollée .  

– Essayer de ne pas tordre, ni détendre les chaînettes. 
– Coller les décorations (fleurs, coccinelles, …)  avec de 

la colle blanche.  
– Ces décorations peuvent aussi être faites à la main, à 

l’aide de mousse Gummi ou de feutrine. 
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Tricotin 
Vieux comme le monde mais toujours aussi apprécié par les élèves.

Il existe plusieurs appareils à tricotin adaptés à chaque 
âge, dont notamment le tricotin manuel, le moulin à tri-
coter et le tricotin recyclage. 

– Le tricotin manuel est en bois et permet de réaliser des 
cordelettes. Le montage est assez aisé, les cordelettes 
sont régulières et fines. Par contre, le temps de réalisa-
tion d’une cordelette est passablement long. En cas 
d’erreur des élèves, le rattrapage est facile. Son prix 
varie entre 5 et 10 CHF selon le modèle. Dès la 6P. 

– Le moulin à tricoter est un tricotin mécanique. Avec un 
tour de manivelle, l'enfilage du fil se fait manuellement 
sous les quatre crochets. Au deuxième tour, le travail 
de crochetage se fait automatiquement en tournant 
plus vite. Le cordon tricoté est tiré vers le bas par le 
contrepoids. Le démarrage du travail est très délicat, 
c'est un coup de main à prendre. Impossible de réaliser 
l'enfilage sans avoir parfaitement lu et relu la notice. 
Chaque détail a son importance. Le prix varie entre 15 
et 20 CHF. Dès la 7P. 

Activités créatrices & manuelles 4e année Gonet Lucie
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– Avec mes élèves, j’ai opté pour une autre variante fai-
sant appel au recyclage et plus performante avec les 
enfants pour autant que des mailles plus lâches 
conviennent : le tricotin recyclage. Dès la 4P. 

 
Le tricotin recyclage 
Matériel à récupérer 

• 1 rouleau de papier WC 
• 4 bâtons de glace  
• 4 demi-pincettes et du Scotch de carrossier 

Fabrication du tricotin 

– Couper le rouleau dans la longueur et le scotcher plus 
serré afin de réduire le diamètre et rigidifier le rouleau. 

– Scotcher à égale distance les deux demi-pincettes en 
les laissant dépasser. 

Utilisation du tricotin recyclage 

Etape 1 
– Glisser le fil à l’intérieur du tricotin du haut vers le bas, 

en le nouant à un crayon pour l’aider à descendre. 
– Maintenir le fil du bas et tourner celui du haut autour 

d’une première pincette, de la droite vers la gauche, 
puis continuer sur la pincette suivante à droite et ainsi 
de suite autour des deux autres demi-pincettes pour 
faire un tour complet. 

 
Etape 2  
– Commencer un second  tour avec le fil cette fois-ci sans 

tourner autour des pincettes afin d’obtenir deux fils sur 
chaque demi-pincette. 

 
Etape 3 
– Maintenir les deux brins de fil, celui du bas et celui de 

la pelote. Puis, avec un crochet, les doigts ou une pique, 
attraper le fil au bas de la demi-pincette et le faire glis-
ser au-dessus de la boucle du haut. Répéter l’opération 
sur les trois autres pincettes, puis tirer le fil du bas pour 
faire descendre la maille ainsi obtenue. 

– Répéter l’opération jusqu’à obtenir la longueur désirée. 

Etape 4  
– Pour arrêter le travail, couper le fil de la pelote et le pas-

ser dans chaque boucle avant de faire un nœud. 
 
 
Sapin de table pour Noël 
Matériel 

• Tricotin recyclage 
• Pelote de fil doré ou argenté 
• Décorations 
• Fil de fer doré ou argenté Ø 3 mm 
 

Marche à suivre 

1. Tricoter à l’aide du tricotin 1 à 1,5 m de cordelette. 
2. Arrêter les fils et armer la cordelette avec le fil de fer. 
3. Former un sapin et décorer. 
 
 
Variantes 
– Pour les élèves moins patients : avec une cordelette 

plus courte, faire un ornement à suspendre avec un 
grelot accroché au centre du cône. 

– Armer des cordelettes de couleur et former des cœurs 
pour la fête des mères ou des papillons pour le prin-
temps. 

Activités créatrices & manuelles 4e année
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Poule cale-porte 
Assez forte pour retenir la porte dans les courants d’air.

Durée 

• 8 périodes 

Technique 

• Machine à coudre 

Matériel 

– Toile à patron épaisse 
– Feutrine à choix (+ blanche) 
– Tissu coton à motifs assortis à la feutrine 
– Ouate de rembourrage 
– 2 yeux mobiles  
– Colle blanche, pistolet à colle, ciseaux, crayon, machine 

à coudre 
– Gravier ou litière (poids pour l’effet cale-porte) 

Marche à suivre 

– Choisir son duo de couleur (feutrine + tissu coton à mo-
tifs). 

– Chablonner au crayon trois fois les pièces du corps sur 
la toile à patron. 

– Chablonner au crayon le haut du corps sur la feutrine 
de couleur. 

– Coller le tissu coton à motifs sur la feutrine blanche 
avec de la colle blanche. 

– Une fois que la colle a séché, chablonner les deux ailes, 
le barbillon, la crête et le bec. 

– Découper tous les éléments chablonnés (toile à patron, 
feutrine de couleur, tissu coton collé à la feutrine). 

– Coller le tissu à motifs sur le deuxième côté du bec. 
– Plier le bec en deux et le laisser prendre forme sous un 

dictionnaire. 
– Coudre les trois parties en toile à patron et retourner la 

forme. 
– Rembourrer de ouate aux deux tiers. 
– Ajouter deux à trois verres de gravier. Si nécessaire, en 

rajouter pour que la base soit assez lourde. 
– Coudre la tête de la poule en y insérant la crête. 
– Retourner le haut de la poule et le coller sur la base. 
– Coller les ailes, le barbillon, la moitié du bec et les yeux 

mobiles à l’aide du pistolet à colle. 
 
Adapté à chaque saison  
– Le cale-porte peut être réalisé avec un autre animal, 

comme par exemple : hibou, souris...

Activités créatrices & manuelles 5e année Fischer Carine et  Baccini Julia
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Activités créatrices & manuelles 5e année

Agrandir à 200 %.
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Abeille travailleuse 
Cette activité interdisciplinaire permet d’entraîner le crochet ainsi que de parler d’écologie, de sciences naturelles, 
sans oublier toutes les histoires mettant en scène ce petit insecte indispensable à notre écosystème.

Matériel et outils 

• Patron pour le fond (www.swch.ch/downloads.php 
puis cliquer sur «Fleissiges Bienchen») 

• 1 gobelet en plastique (par exemple Ikea) 
• Coton Tissa jaune et noir 
• Crochet No 3,5 
• Cuir (noir ou jaune) 
• Feutrine 
• Fil à broder 
• Stylo à effet moussant (pluster & liner) noir 
• 2 perles en bois 
• Cure-pipes 
• Pince emporte-pièces 
• Aiguille à laine 
• Ciseaux 
• Scotch double-face 

Marche à suivre 

– Coller le patron pour le fond sur le cuir avec du Scotch 
double-face.  

– Découper le fond et le perforer. 
– Crocheter deux mailles serrées dans chaque trou avec 

du coton Tissa jaune -> 32 mailles serrées. 
– Crocheter un tour de mailles serrées -> 32 mailles ser-

rées. 
– Lors du tour suivant, doubler chaque huitième maille -

> 36 mailles serrées. 
– Crocheter un tour de mailles serrées -> 36 mailles ser-

rées. 
– Doubler ensuite chaque neuvième maille -> 40 mailles 

serrées. 
– Changer la couleur du fil ->noir. 
– Crocheter un tour de brides = 40 brides. 

Activités créatrices & manuelles 5e année Gabathuler Anita
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– Changer la couleur de fil -> jaune. 
– Crocheter deux tours de mailles serrées -> 40 mailles 

serrées. 
– Changer la couleur de fil -> noir. 
– Crocheter un tour de brides -> 40 brides. 
– Changer la couleur de fil -> jaune. 
– Crocheter quatre tours de mailles serrées -> 40 mailles 

serrées. 
– Crocheter une bride dans chaque maille serrée -> 40 

brides. 
– Crocheter quatre tours de mailles serrées -> 40 mailles 

serrées. 
– Crocheter un tour de brides -> 40 brides. 
– Crocheter un tour de mailles coulées -> 40 mailles.  
– Arrêter tous les fils. 
– Placer le gobelet en plastique dans le corps de l’abeille. 

Finition 

– Créer l’abeille.  
– Découper deux fois les ailes en feutrine, les assembler 

avec du Vliesofix. 
– Coudre le tour au point de feston, puis les coudre au 

corps.  
– Découper les yeux dans de la feutrine et les coller.  
– Former les antennes avec des cure-pipes en y enfilant 

des perles en bois.  
– Dessiner les cils, le nez et la bouche avec un stylo à effet 

moussant, laisser sécher. 
 
Chablon pour le fond du gobelet

Activités créatrices & manuelles 5e année
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Pour célébrer les Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver 
de Lausanne 2020, Le Musée Olympique vous propose le 
« Package Lausanne 2020 ». Une offre pour tout savoir sur 
l’Olympisme, des Jeux antiques aux Jeux modernes, et se 
familiariser avec ses valeurs. Avec un tarif exceptionnel de 
7 CHF par élève, vous pourrez composer votre visite à la 
carte grâce à nos parcours interactifs sur tablettes, nos ate-
liers thématiques, ainsi que nos ressources pédagogiques 
en ligne.  
 
Un parcours olympique interactif sur tablettes digi-
tales pour les élèves !  
Le Musée Olympique inaugure une nouvelle visite inter-
active sur tablette. Cette application permet une décou-
verte active de l’exposition permanente, que les élèves 
explorent en petits groupes de 2 à 3 élèves et en toute au-
tonomie. 
 
Cette nouvelle expérience leur donne la possibilité de dé-
couvrir les incontournables de l’Olympisme. Anneaux 
olympiques, relais de la flamme, sports au programme, 
athlètes : à chaque étape, quiz, informations et jeux se 
complètent pour apprendre en s’amusant. Cet outil péda-
gogique est disponible en 3 langues (français, allemand, 
anglais) et ses contenus sont adaptés pour 3 classes d'âge 
(5-7 ans, 8-12 ans et 13+).  
 
Retrouvez ensuite les médiateurs au Gym’, l’un de nos 
deux espaces éducatifs, pour un atelier de 30 minutes 
afin de mettre en pratique différents aspects de l’Olym-
pisme vus lors de votre visite. Deux ateliers au choix : 
«Tous différents, tous gagnants» pour explorer plusieurs 
notions fondamentales de l’éducation à la citoyenneté et 
«Destination Olympie» pour se familiariser avec les Jeux 
Antiques.  

Prolongation de l’offre temporaire Olympic Language, 
Voyage à travers le look des jeux et atelier «Designe 
tes Jeux» 
 
Jusqu’au 23 mars 2019, plongez avec votre classe dans 
l’univers visuel des Jeux Olympiques ! 
 
Préparez votre venue grâce au guide de la visite dispo-
nible sur le site internet du Musée. Puis, venez explorer 
l’atelier multimédia «Designe tes jeux» dans le Studio, 
où un médiateur encourage vos élèves à développer leur 
propre création ! 
 
Au moyen d’une interface digitale créée par une classe en 
Interactive media Design de l’ERACOM, l’Ecole Romande 
d’Arts et Communication, les élèves peuvent créer une af-
fiche imaginaire pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse 
Lausanne 2020. 
 
Après une découverte des affiches olympiques histo-
riques du fonds patrimonial du CIO, les élèves reçoivent 
un cahier des charges fictif. À l’aide d’éléments graphiques 
qu’ils assemblent et agencent, ils se familiarisent avec le 
langage visuel d’une affiche. Ils   composent ensuite une 
affiche personnalisée et transmettent leur vision de Lau-
sanne 2020. Une manière de s’approprier par l’expérimen-
tation le thème de l’identité visuelle des Jeux Olympiques. 
 
Informations et réservations 
Le Musée Olympique 
Annabelle Ramuz 
Coordinatrice Pédagogique 
Quai d’Ouchy 1 
1006 Lausanne 
Suisse 
+41 21 621 66 85 
edu.museum@olympic.org 
www.olympic.org/pedagogie 
 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux  

OFFRE SPÉCIALE JOJ LAUSANNE 2020 AU MUSÉE OLYMPIQUE !
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Carrés colorés 
Une décoration de classe très lumineuse.

Temps de réalisation 

• 4 périodes 

Marche à suivre 

– Découper 1 cm de la feuille quadrillée en longueur et 
1 cm en largeur. 

– Dessiner avec le stylo noir des traits arrondis sur l’entier 
de la feuille. 

– Colorier chaque carré de la feuille en respectant deux 
consignes : 
- laisser entre chaque carré coloré, un carré blanc. 
- deux mêmes couleurs ne doivent pas se toucher.

Arts Visuels 5e annéePradervand Manon

Matériel  

• Feuille quadrillée A4 
• Feuille noire A4 
• Stylo noir  
• Stylos feutres de couleurs 
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Poche à pique-nique 

Transformation d’un sachet à sandwich en emballage à multiples utilisations. Durable et flashy, il permet de trans-
porter sa récré de manière écologique.

Matériel 

• Machine à coudre  
• Fil de couleur en coton, épingles 
• Aiguille standard pour machine  
• Ciseaux 
• Crayon craie 

Emballage 1  

• 2 pièces de tissu coton de 25 cm × 25 cm 
• Sachet à sandwich de 25 × 25 cm (1 couche) 
• 4 ou 8 boutons à pression de couleur 
• Pince à poser les pressions 
• Aiguille 

Activités créatrices & manuelles 6e année Hofer Sarah
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Emballage 2  

• 2 pièces de tissu coton de 25 cm × 15 cm 
• Sachet à sandwich de 25 cm × 15 cm (1 couche) 
• 2 élastiques de 5 cm 
• 2 boutons d’environ 1,5 cm de diamètre 
• Fil de couture et aiguille 

Marche à suivre 

– Couper les divers tissus à la bonne taille. 
– Positionner deux carrés de tissu, mauvais côté l’un 

contre l’autre puis, comme dernière couche, le sachet 
de plastique, découpé également à la bonne taille. 

– Épingler le tout et marquer une ouverture pour pouvoir 
retourner. 

– Mettre sous la machine, en ayant le plastique vers le 
transporteur et le tissu vers le pied de biche.  

– Coudre attentivement, le plastique glisse facilement, 
en faisant attention à ne pas fermer l’ouverture ! 

– Ajuster les tissus avec les ciseaux et refaire un tour de 
couture en zigzag. 

– Retourner le carré pour avoir les deux tissus à l’extérieur 
et le plastique à l’intérieur. 

Remarque 
Il n’y a pas de possibilité de repasser ! Donc bien aplatir 
et former les coins et les bords avec les doigts. 

– Fermer l’ouverture, épingler tout autour et décorer avec 
un point de zigzag ou de broderie. 

– Bien nouer les fils et les cacher dans les bords du carré. 
– Pour les boutons à pression, plier le carré pour former 

une enveloppe et marquer au crayon-craie les quatre 
positions.  

– Pour obtenir un emballage adaptable, j’ai remis des 
boutons rouges à 6 cm des bleus.  
Ils se ferment entre eux et cela permet d’adapter l’em-
ballage à la nourriture à transporter. 

– Percer un petit trou et presser les boutons avec la pince 
en faisant attention à les mettre dans le bon sens 
(photo) ! 

Pour la petite pochette  
– Suivre la même démarche, mais avant de coudre insé-

rer les deux élastiques entre les deux tissus (pas entre 
le tissu et le plastique !), comme sur la photo.  

– Coudre ensemble pour avoir une pochette et fixer les 
boutons avec une aiguille et du fil de couleur.  
Elle permet de fermer de plusieurs manières. 

Remarques 
Les emballages sont lavables à 40°C, mais avec le plas-
tique à l’intérieur un repassage du tissu n’est pas 
conseillé.  
Les mêmes modèles se font aussi uniquement en tissu 
ou en toile cirée et sont donc nettoyables avec un chif-
fon humide.

Activités créatrices & manuelles 6e année
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Initiation au portrait 
Comme tout sujet à dessiner, il faut avoir un regard nouveau pour aborder le portrait.

Temps de réalisation 

• 1 période 
 
 

Buts du cours  

• Regarder les formes géométriques simples avant tout 
• Ne pas penser que c’est un visage, copier fidèlement 

les formes, le contour, respecter la distance entre les 
deux yeux, le nez, la bouche, copier le plus fidèlement 
ce demi-visage 

• Cet exercice est un moyen facile d’étudier les propor-
tions sans s’en rendre compte, d’une façon très ludique 
et esthétique, que les jeunes aiment bien, en plus 

 

Matériel 

• Feuille blanche A4 ou A3/180 g 
• Revues de mode à découper 
• Ciseaux 
• Colle en bâton 
• Crayon gris 3B 
• Gomme magique, Läuferplast 

Marche à suivre  

– Découper dans un magazine, un visage assez grand, du 
format de la feuille et de face, très important. 

– Coller, soit à gauche soit à droite sur la feuille, suivant 
le modèle choisi. 

– Il arrive que des photos soient floues sur un côté, ou 
qu’il y ait trop d’ombres, alors on en profite pour garder 
la bonne moitié.

Arts Visuels 6e année Cosendai Lise                           
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Guirlande de poules 
Poules enchantées.

Matériel 

• 90 cm de sangle 
• 15/28 cm de feutrine blanche, noire et rouille 
• 15/15 cm de feutrine blanche pour les œufs 
• 15/25 cm de feutrine rouge pour les crêtes 
• 3 tissus de 10/14 cm pour les ailes 
• 3 boutons 
• 3 perles noires de 4 mm pour les yeux 
• Quelques brins de raphia 

 Marche à suivre 

– Faire un ourlet de 1 cm et de 3,5 cm aux extrémités de 
la sangle. 

– Préparer les crêtes coupées dans deux épaisseurs de 
feutrine rouge, cousues avec un petit point de feston 
(fil rouge double). 

– Recopier trois fois le gabarit des poules et des ailes sur 
du papier transparent. 

– Coudre les poules directement sur le papier en laissant 
ouvert l'emplacement pour la crête selon le patron. 

– Couper l'arrondi de la tête à 3 mm du trait sur le papier. 
– Enlever le papier.  
– Bien épingler la crête entre les deux épaisseurs de feu-

trine et reprendre la couture là où elle a été arrêtée. 
– Coudre tout le tour des ailes sur le papier.  
– Fendre une épaisseur et retourner. 
– Fixer l’aile avec le bouton sur la poule et la coudre. 
– Couper environ 16 cm de ficelle pour les pattes. Faire 

un noeud à chaque bout et coller au pistolet sur la 
poule.  

– Couper huit fois les petits oeufs. Faire tout le tour au 
point de feston (fil blanc double). 

– Coller tous les éléments au pistolet sur la sangle (envi-
ron 16 cm d'espace entre chaque poule, la première à 
14 cm du haut de la sangle).

Activités créatrices & manuelles 6e annéeSavioz Edith

Agrandir la poule selon 
choix.
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Rekki…le poisson gourmand ! 
C’est un travail haut en couleurs et très décoratif pour récupérer les restes de peinture et de carton ! 
Rekki vient du mot récup, comme récupération ! Fini les déchets, ne jetez plus, recyclez ! 
Rekki est un poisson-chat, un poisson gourmand ! Peut aussi aller dehors avec une peinture anti-UV. 

But de l’exercice  

L’idée est venue avec tous ces cartons de «Vache qui rit» 
qui partaient à la poubelle, et les restes de peinture acry-
lique ou gouache qui restaient dans les palettes !  
C’est comme ça qu’est né Rekki !  
Cet exercice a aussi pour but de faire marcher son imagi-
nation, inventer et créer de nouveaux motifs et mélanges 
de couleurs.  

On peut tout à fait varier les supports, récupérer d’autres 
papiers de couleur, varier la forme et la taille des écailles, 
l’idée est vraiment de faire un travail en commun !  
Laissez libre cours à votre imagination !  

Durée 

• Plusieurs leçons, pour décorer la classe au mois d’avril, 
commencez en janvier ! Ca va dépendre de la taille du 
poisson et du nombre d’élèves.  

Activités créatrices & manuelles 7e année Cosendai Lise
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Matériel  

A la déchetterie 
• Treillis pour cage à lapins ou poulailler, ici Rekki fait 

100 × Ø 35 cm 
• Treillis de 100 × 100 cm environ  
• Fil de fer pas trop gros, pour attacher et renforcer le 

corps du poisson  
 
A l’école 
• Colle de poisson (ou farine) 
• Pinces à plier et pinces à couper  
• Scotch de carrossier  
• Papier journal (en bandes de 3 cm de large, le papier a 

un sens, comme le tissu !) 
• Bassine pour la colle et pinceaux pour ceux qui veulent 

coller sans se salir les doigts 
• Toile cirée 

• Cartons ronds de 10-11 cm de diamètre, et peinture 
• Colle chaude ou colle blanche ou Cementit 
• Cure-pipe de couleur pour les moustaches  
• Papier crêpe pour la queue  
 

Marche à suivre  

– L’enseignant va peut-être confectionner la forme de 
base avec le treillis et les élèves vont seulement le re-
couvrir. Comme il n’y a qu’un poisson pour la classe !  

– Recouvrir avec trois couches, assez épaisses, avec les 
bandes de papier encollées. 

– Peindre les écailles et les coller au fur et à mesure, ça 
motive les élèves !  

– Coller les écailles au pistolet à colle chaude ou les scot-
cher, à adapter. 

– Ah ! il manque les moustaches. 

Activités créatrices & manuelles 7e année
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Joli panier de Pâques 
Rapidement cousu, il fera le bonheur des enfants pour y cacher des œufs en chocolat !

Matériel  

• 2 rectangles de coton de couleurs différentes de : 
38 × 26 cm (38 plié en 2 = hauteur, 26 = largeur) 
2 × 30 × 20 cm dans les mêmes tissus (pour les oreilles) 

• Yeux mobiles 

• Raphia 
• Cure-pipe 
• Pompon  
• Feutrine 
• Laine 

Activités créatrices & manuelles 7e année Segessenmann Line
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Marche à suivre  

– Plier un rectangle en deux, épingler les côtés puis les 
coudre au point droit. 

– Former les angles pour la base du panier.  
– Mettre 6 cm de chaque côté, épingler, tirer un trait lé-

gèrement au stylo, coudre au point droit sur le trait (voir 
photo). 

– Procéder de la même manière avec le deuxième tissu. 
– Poser les deux tissus pour les oreilles beau côté sur 

beau côté puis les chablonner. Les élèves peuvent aussi 
les inventer. 

– Epingler les deux parties, coudre sur le trait de stylo au 
point droit. 

– Découper autour des oreilles en laissant une marge de 
5 mm de tissu. 

– Retourner les oreilles et les repasser au fer. 
– Choisir le tissu pour l’extérieur du panier avant de pas-

ser à l’étape suivante. 
– Epingler les oreilles sur les coutures latérales de l’exté-

rieur du panier.  
– Les zigzaguer. 
– Epingler les deux tissus du panier beau côté sur beau 

côté.  
– Positionner l’intérieur du panier sur l’extérieur. 
– Coudre au point droit en laissant une ouverture d’en-

viron 10 cm. 
– Retourner le panier. 
– Repasser au fer le haut du panier pour l’aplanir. 
– Epingler l’ouverture. 
– Coudre une surpiqûre à 2 mm du haut, tout le tour. 
– Créer le visage du lapin avec des yeux, moustaches et 

museau. 
– On peut encore garnir le lapin de friandises, chocolats, 

fausse paille, etc. 

Oreilles 

– A découper quatre fois , coutures non comprises. 

Activités créatrices & manuelles 7e année

27 cm

7,
5 

cm
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Mon premier trophée 
Adaptation d’une idée vue sur internet, voici un objet personnalisable permettant d’aborder les premières tech-
niques de cartonnage.

Matériel 

• Papier cartonné ou papier Canson 
• Colle 
• Ciseaux 
• Cutter 
• Equerre de cartonnage 

• Règle  
• Plioir 
• Neocolor 
• Ruban 
• Chutes de carton 
• Masking tape ou toile collante à motifs 
• Carton machine 1 mm 

Activités créatrices & manuelles 7e année Pellaux Jeanne
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Marche à suivre 

Cadre + lapin 
– A l’intérieur d’un couvercle de carton à chaussures, col-

ler au préalable un papier décoratif qui s’accorde à 
votre lapin.  

– A l’arrière, fixer un suspend. 
– Reporter le modèle du lapin sur le papier cartonné 

choisi (voir chablons). 
– Découper (ou couper au cutter) soigneusement sur les 

traits pleins. 
– Marquer les plis en suivant les traitillés, à l’aide de la 

règle et du plioir.  
– A défaut, utiliser un stylo bille et appuyer fortement. 
– Avec le Néocolor blanc et le rose, ombrer légèrement 

le nez et le museau. 
– Découper les yeux, les dents, le nez, l’intérieur des 

oreilles. 
– Coller ces différents éléments aux emplacements pré-

vus. 

– Plier la tête et coller les côtés légèrement en retrait du 
museau. 

– Faire de même avec la base. 
– Coller la surface prévue de la base à l’intérieur de la tête. 
– Positionner le trophée dans le cadre et peaufiner la dé-

coration selon son goût. 

Conseils  

– Présenter un choix varié de papiers.  
– Une fois les choix arrêtés, demander aux élèves de faire 

un dessin pour personnaliser leur animal et définir les 
différentes couleurs. 

– Exercer l’utilisation des Néocolor sur une feuille de 
brouillon afin de créer les ombres et les lumières. 

– Habiller la boîte de papier de recouvrement permet 
d’aborder les techniques de cartonnage. Utiliser alors 
de la colle d’amidon. 

– On peut aussi fabriquer la boîte soi-même. 

Activités créatrices & manuelles 7e année
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Activités créatrices & manuelles 7e année

Pliage - collage

Plier sur le 
fond.

Plier sur le fond.

Schéma de collage.

Yeux 2 ×. Yeux 2 ×.Dents 1×. Nez 1 ×.

Tête 1×.

Base 1 ×.

Co
lle

r s
ou

s 
la

 tê
te

Vive le printemps !Chablons 
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Caps attack  
Personnaliser sa casquette en mode «street art»... un must pour les ados. L’atelier peut également être proposé à 
l’occasion d’une sortie, d’une course d’école ou d’un camp. Ainsi le groupe sera bien reconnaissable.

Matériel 

• 1 casquette avec l’avant blanc par 
élève (à moins de 5 Frs, par exem-
ple chez wordans.ch) 

• Papier à dessin 
• Crayon gris, règle métrique 
• Feutres Posca ou Molotow 

Avant de commencer 

• Faire découvrir et sensibiliser les 
enfants au street art en montrant 
quelques exemples. 

Remarques 

• Les encres des feutres se fondent 
entre elles lorsqu’elles ne sont pas 
encore sèches, il est donc possible 
de réaliser des dégradés. 

• On peut repasser avec une couleur 
claire sur une couleur foncée, une 
fois l’encre sèche. 

• Pour fixer la couleur, passer un 
coup de vapeur avec un fer à re-
passer. Cela est nécessaire seule-
ment en cas de lavage (à 30° C au 
maximum). 

• Rechercher sur internet puis défi-
nir une thématique commune. 

• Réaliser quelques essais en s’inspi-
rant des fresques préférées. 

Marche à suivre 

– Réaliser un croquis au crayon en 
vraie grandeur sur papier à dessin. 

– Quadriller la feuille pour faciliter le 
report du motif sur la casquette. 

– Effectuer la mise en couleur.  
– Une jolie photo de groupe immor-

talisera les créations. 

Kristel Suire (Made by Stern) Arts Visuels 10e année
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Perspective & déco  
Pour appréhender la troisième dimension.

Temps de réalisation 

• Environ 10 périodes 
 

Matériel 

• Feuille à dessin A3 
• Crayon gris dur 
• Boîtes de peinture 
• Stylo noir fin 
• Gommes ou rectangles de lino d’environ 4 × 6 cm 
• Petits plots de bois et Scotch double-face «fort» (pour 

lino uniquement) 
• Gouges pour linogravure 
• Encre pour tampons ou pour linogravure 
• Divers magazines en papier glacé (déco, mode, ani-

maux, etc.) 

Marche à suivre  

Dessin 
– Entraîner le dessin de perspective (plus ou moins 

poussé selon le temps disponible, l’âge et l’aisance des 

élèves). On trouve des marches à suivre sur youtube, 
par exemple. 

– Dessiner le projet sur un brouillon pour se familiariser 
avec la technique et éviter de devoir trop effacer sur le 
dessin final. 

– Les lignes horizontales vont vers le point de fuite* et 
les lignes verticales sont parallèles et perpendiculaires 
à la base du tableau. 
* sauf celles qui sont «de face» qui restent parallèles. 

– Dessiner le mur du fond de la pièce parallèle au bord 
de la feuille. Laisser ou non de l’espace pour le plafond.  

– Choisir un point de fuite (il n’est pas nécessairement 
centré, mais il est plus facile de travailler si le point de 
fuite n’est pas trop décentré). 

– Tracer les angles de la pièce en partant du point de 
fuite jusqu’aux coins du mur du fond et prolonger la 
ligne jusqu’au bout de la feuille. 

– Dessiner quelques meubles, fenêtres, portes, etc. avec 
la même technique. Commencer par la face du meuble 
la plus en avant. 

– Peindre les murs et les meubles. 
– Recouvrir le mur du fond en imprimant le tampon côte 

à côte. 
– Il est parfois nécessaire de recouvrir un meuble ou un 

Arts Visuels 8e année Favre Aude
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mur avec une feuille de brouillon pour ne pas débor-
der. 

– Découper des personnages, des décorations, des ani-
maux, des lampes, etc. et les coller sur le dessin. Atten-
tion à la proportion et à la perspective qui doivent être 
respectées ! 

– Une fois terminé, coller le dessin sur une grande feuille 
de couleur et le laisser sécher sous une pile de livres 
pour qu’il s’aplatisse.  

 
Tampon 
– Sur une feuille de brouillon, reproduire la taille du tam-

pon et marquer d’un point le centre de chaque côté.  
– Dessiner un motif qui pourrait être celui d’une tapisse-

rie et qui rejoigne chacun des points et/ou chaque coin.  
Le dessin sera ainsi continu lorsque l’on appliquera le 
tampon côte à côte pour recouvrir le mur du fond. 

– Reproduire le motif choisi sur le lino ou la gomme puis 
hachurer les parties qu’on souhaite enlever (qui seront 
blanches lors de l’impression). 

– Rappeler les règles de sécurité avec la gouge (ne jamais 
diriger la gouge vers la main qui tient le support, etc.). 

– Creuser avec la gouge tout ce qui est hachuré en faisant 
attention de bien creuser tout près des bords. 

– Coller le lino sur le bois avec le Scotch double-face. 

Arts Visuels 8e année
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Petit sac en bandoulière 
Idéal pour les balades en été, un petit sac avec fermeture Eclair.  
Voici une idée permettant de réutiliser les vieux jeans. 

Matériel 

• 1 vieux jeans avec des poches  
• Fermeture Eclair (20 cm) 
• Machine à coudre avec fil + aiguille 

pour jeans ou cuir  

Marche à suivre 

– Découper dans le pantalon les 
deux pochettes, en laissant une 
marge de 2 cm, pour fixer la ferme-
ture Eclair. 

• Pied de biche pour fermeture 
Eclair 

• Aiguille et fil pour faufiler 
• Epingles 
• Ciseaux  
• Biais bleu 

Activités créatrices & manuelles 9e année Hofer Sarah
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– Zigzaguer le bord. 
– Épingler la fermeture Eclair et fau-

filer. 
– Coudre à la machine, au pied de 

biche pour fermeture Eclair (photo 1). 
– Ouvrir la fermeture et répéter la 

même opération avec l’autre 
poche. 

– Avant de couper la fermeture à la 
bonne taille de la pochette, coudre 
un « stop » à la main pour empê-
cher la glissière de sortir. 

– Découper dans du biais deux mor-
ceaux de 5 cm et coudre ensemble 
(photo 2). 

– Plier les extrémités de la fermeture 
à l’intérieur de la pochette, ajouter 
les deux passants en biais et au be-
soin, fixer le tout avec des épingles.  

– Faufiler. 
– Passer le tout sous la machine, en 

utilisant une aiguille à jeans/cuir.  
– Commencer en bas de la pochette 

en montant le plus près possible 
de la fermeture Eclair.  

– Répéter l’opération de l’autre côté. 
  
Attention 

A certains endroits la pochette est 
bien épaisse, coudre doucement ! 

– Nouer et recoudre les fils, contrô-
ler. 

– Comme bandoulière, découper 
toute la partie de la couture de 
l’entrejambe.  

– A la machine à coudre, ajouter un 
ou plusieurs points de broderie.  

– Enfiler la bandoulière dans les pas-
sants en biais, adapter la longueur 
en ajoutant un nœud à chaque ex-
trémité. 

– Sur le devant de la pochette, un 
dessin au feutre trouvera sa place.  

– Le dessin doit d’abord être ébau-
ché sur du papier de brouillon.  

Activités créatrices & manuelles 9e année

Photo 1

Photo 2
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Girls girls girls 
Un projet de couture sympa, rien que pour les filles !

Ces petites trousses colorées devraient permettre aux 
jeunes filles de transporter un peu plus discrètement leurs 
tampons hygiéniques dans leur sac d’école. Cette petite 
trousse girly peut également être un cadeau original à of-
frir à une amie ou à sa maman. 
 
Aborder le thème de la puberté et des premières règles 
n’est pas toujours une chose aisée. Cette période de la vie 
s’accompagne souvent de beaucoup de changements et 
de difficultés à traverser. Le fait d’aborder ce thème de ma-
nière décontractée, à travers une activité créative permet-
tra peut-être d’ouvrir la discussion avec moins de gêne. 

Matériel 

• Feutre industriel 3 mm 10 × 13 cm 
• Fil à coudre 
• Perles 
• Rondelles de feutre ou patins en feutre pour meubles 

Outils 

– Machine à coudre 
– Aiguille à coudre 
– Épingles 
– Cutter 
– Sous-main 
– Règle 
 

Activités créatrices & manuelles 9e année Sturzenegger Nicole
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Marche à suivre 

1. Couper un morceau de feutre industriel de 10 x 13cm, 
à l’aide du cutter. 

 
2. Le morceau de feutre peut être décoré avec des patins 

en feutre, des perles, des rondelles de feutrine ou avec 
la technique du feutrage à l’aiguille. 

 
3. Plier le rectangle de feutre en deux et marquer le centre 

avec une épingle. Afin d’éviter que l’ouverture ne soit 
trop grande, coudre trois points de surjet à chaque ex-
trémité de cette dernière. 

 
 
4. Epingler les côtés courts. 
 

 
5. Coudre à la machine ou à la main (point de surjet) en 

ajoutant éventuellement une perle à chaque point. 
 

 
Astuce : Sur www.hygienica.ch (site en allemand), on peut 
obtenir des échantillons de tampons et autres accessoires 
hygiéniques. 

Activités créatrices & manuelles 9e année
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Porte-clé football 
Ou personnalisable. Un petit objet de fin de semestre pour les plus rapides.

Matériel 

• Chutes de bois 
• Vis à oeillet 
• Tige métallique ∅ 3 mm 
• Porte-clé 
• Ballon de foot percé, bille en bois 

percée ou toute autre perle déco-
rative que l’on trouve par exemple 
chez :  
Opitech.ch 
www.la-perle-rare.ch 

• Huile de lin 
• Mèches à noeuds de différents dia-

mètres, en fonction de la perle à 
insérer 

 

Marche à suivre 

– Déterminer le centre du rectangle, 
le pointer. 

– Tracer une diagonale du rectangle. 
Elle montre le «chemin» que doit 
suivre de la mèche de diamètre  
3 mm. 

– Tracer le plat (perpendiculaire à la 
diagonale) qui permettra de visser 
le crochet. 

– Pointer puis percer le trou central 
qui accueillera la bille (∅ bille + 1 
mm = ∅ mèche à noeud). 

– Tester. 
 

Conseils 

• Utiliser de préférence une mèche 
à noeuds plutôt qu’une mèche à 
tourilloner. 

• Tenir la pièce de bois dans l’étau 
machine (perçage dangereux). 

• Percer au préalable avec une 
mèche de ∅ 2 mm pour marquer le 
centre.  

• Percer avec la mèche à noeuds 
jusqu’au milieu de l’épaisseur, 
tourner la pièce et finir le perçage.  

• On évite ainsi de gros éclats de 
bois. 

– Scier le coin, poncer au disque. 
– Pointer le trou de passage de la 

tige métallique en suivant précisé-
ment la diagonale.  

Activités créatrices & manuelles 9e année Pierrehumbert Roland

ECOLE 1/19 Complet.qxp_MEP 2014  20.12.18  19:43  Page 44



45École 1/2019

Attention 

– Si le perçage dévie, on ne pourra 
pas faire tourner le ballon ! 

– Prolonger de l’autre côté du trou 
central sur environ 5 mm. 

– Poncer soigneusement toute la 
pièce.  

Montage 

– Huiler la pièce. 

Suggestions 

– J’ai proposé cet objet en fin de se-
mestre aux élèves rapides (qui ont 
fait des envieux).  
Ils ont dû mettre au point la 
marche à suivre sans aide puis la 
faire valider. 

– Remplacer le ballon de foot par 
une bille en bois, option que cer-
tains élèves préfèrent, ou une 
autre bille décorative.

– Prévoir la longueur de la tige à 
couper (elle doit laisser la place à 
la vis à oeillet). 

– Pousser la tige en métal dans son 
logement, en passant au travers 
du ballon à l’aide d’un chasse-clou 
ou d’un autre bout de tige. 

– Visser le crochet (on peut le rac-
courcir un peu avec une pince cou-
pante). 

– Monter le porte-clé. 

Activités créatrices & manuelles 9e année
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Oeil pour oeil 
Une observation assidue. 

Matériel  

• Images d’yeux d’animaux 
• Feuille noire et/ou blanche 
• Crayon gris et de couleur 

Durée 

• 4 périodes 

Arts Visuels 10e année Golaz Tiphaine
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Objectifs  

• Observer la composition et la structure d’un oeil ani-
mal, les comparer à celles de l’oeil humain 

• Connaître la nomenclature (simple) de l’oeil   
• Reproduire des textures et des effets de lumière en des-

sin 
• Passer du général au détail, hiérarchiser la pensée et le 

geste 
• A 31 AV — Représenter et exprimer une idée, un ima-

ginaire, une émotion, une perception dans différents 
langages artistiques… 

• A 33 AV — Exercer diverses techniques plastiques… 

Marche à suivre  

Observation 
– Choisir l’image d’un oeil d’animal. 
– Commencer par prendre le temps d’observer chaque 

détail, la composition, les couleurs et les textures qui 
composent cet oeil. 

– Mise en évidence de la richesse et de la variété. 
– Apprentissage du vocabulaire usuel (paupières infé-

rieure et supérieure, cils, sourcils, iris, pupille, cornée). 

– Faire le même travail avec un oeil humain puis mise en 
évidence des similitudes et des différences. 

Dessin d’observation 
– Tracer un axe passant par le centre de la pupille. 
– Reproduire cet axe sur la feuille de dessin, il permettra 

d’assurer le respect des proportions. 
– Reproduire l’oeil en commençant par l’aspect général, 

le contour des formes principales et l’emplacement de 
chaque élément. 

– Travailler ensuite sur les détails, l’aspect du plumage ou 
de la fourrure. 

– Jouer avec les reflets de la lumière pour donner du vo-
lume à son dessin. 

– Effectuer ce travail sur feuille blanche, au crayon gris et 
sur feuille noire, aux crayons de couleur. 

– Exposer les travaux d’élèves. 

Variantes 

– Effectuer la même démarche avec des yeux humains 
(de célébrités par exemple). 

– Prendre son oeil en photo, en gros plan, imprimer en 
couleur puis faire le même travail. 

Arts Visuels 10e année
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FOURNISSEURS

EC
O

LE
ro

m
an

de

Boutique tissus - Mercerie 

 
New Jersey, Marcienne Besson, 1353 Bofflens 
lu.-sa. de 13h30 à 16h30. Tél. 024 441 21 19

Lames de scies à découper
Scies à chantourner

Mobilier scolaire

Jeux de plein air

Travaux manuels, technologie,

Coton - Jersey - Broderie

loisirs créatifs

Bois, bois précieux, panneaux 
HG COMMERCIALE / vufflens@hgc.ch 
Z.i. La Plaine B, Route de la Venoge 
1302 Vufflens-la-Ville / +41 (0)21 631 14 90

Couleurs pour papier marbré 

Tout pour l‘éducation artistique

MATÉRIEL D‘ART + ENCADREMENTS + LIVRES

www.boesner.ch

www.scies.ch
pegas@scies.ch

Outils et matériel pour activités manuelles

T 

Installations pour ateliers

Styropor, cuirs, anneaux en polystyrène
boîtes à musique, yeux pour peluches

Accessoires et outillage pour 

 
Antonio Quadranti AG, Schürbungert 42, 8057 Zürich 
Tél. 44 363 26 30, Fax 044 363 26 31 
www.quadrantiag.ch, team@quadrantiag.ch

Quincaillerie    
Quincaillerie de Chailly 
av. V. Ruffy 37, 1000 Lausanne 12 
tél. 021 653 45 66, fax 021 652 11 32

Lames de scies 

maroquinerie et travaux manuels

Aménagement d’atelier

Tissus - Mercerie - BERNINA 
 
Atelier du Passe-Temps, www.atelier-passe-temps.ch 
Rue de l'Eglise 67, 1680 Romont, +41(0)26 558 98 89 
Rabais de 5% sur présentation de cette annonce

Silhouette CAMEO et accessoires

AscoColor peinture à marbrer 
 

Ressource: Atelier Gianfranco Mombelli
Schöngrünstrasse 30a
CH-4500 Solothurn  
Tel. 032 / 623 63 23 
atelier.mombelli@bluewin.ch ®
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