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Edito

Sommaire

Editorial
Historique
En février 1989 naît ECOLE romande, publication en français de la «Société suisse de travail
manuel et de réforme scolaire» qui, par la
suite, est devenue «Ecole et perfectionnement
suisse», epch.ch.
Auparavant, figuraient quelques pages en
français dans «Schule», en général quatre.
Les articles concernaient essentiellement des
activités telles que travaux sur bois, métal ou
carton, pour le secondaire.
Au fil des ans, ECOLE romande s’est étoffé en
publiant des articles sur toutes les activités
créatrices de tous les degrés scolaires (ACM ACT – TMA - Musique – Arts visuels – Théâtre
– MITIC).
Après trente ans, epch.ch désirant se séparer d’ECOLE romande, l’équipe de rédaction reprend le journal avec l’appui du
Syndicat des Enseignants Romands (SER).
Les objectifs d’ECOLE romande restent les
mêmes :
- Favoriser le partage de séquences d’enseignement des branches d’éveil et créatives.
- Développer un outil pédagogique et didactique pour l’enseignement des activités créatrices à l’école.
- Publier tous les deux mois 48 pages d‘idées
diverses pour développer les compétences
créatrices manuelles, artistiques et culturelles
des élèves.
- Se donner les moyens de développer et promouvoir les arts à l’école.
Chaque collègue qui a construit une séquence
d’enseignement qui a bien «marché» avec ses
élèves peut s’adresser à la rédaction pour la
publier. Les pages publiées sont rétribuées
aux auteurs.
ECOLE romande est donc une revue faite pour
vous et par vous.
Afin d’en assurer la pérennité, continuez de
nous envoyer vos articles, abonnez-vous et incitez vos collègues à s’abonner à :
Syndicat des Enseignants Romands
ECOLE romande /abonnements
CP 899 / Av de la gare 40
1920 Martigny 1
Tél : 027 / 723 59 60
ser@le-ser.ch
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Arts Visuels 1e année

Cosendai Lise

Imagine ton système solaire
Avec les traces de pinceau, on peut voir de loin ! La voie lactée ?
Pas facile, mais malgré tout, on aurait pu entendre voler une mouche dans la classe. Succès garanti.

Temps de réalisation

Marche à suivre

• 1-2 périodes (idée originale)

– Dessiner au crayon gris les huit planètes les plus
connues, évidemment le soleil et les étoiles.
– Les colorier, Mars en rouge, la Terre en bleu, bien observer la couleur de chacune.
– Laisser beaucoup de liberté aux enfants pour un ciel
imaginaire, c’est important.
– Détourer, peindre d’abord avec le petit pinceau, le tour
de toutes les planètes.

Buts du cours
• Dessiner, observer la forme des planètes, huit planètes
et le soleil (grande étoile) et des petites étoiles un peu
partout qu’on laissera en blanc
• Faire des ronds à main levée et des étoiles à cinq
branches (assez grosses)
• Colorier
• Développer son habileté à détourer un objet, (ça
change des découpages)
• Utiliser divers pinceaux, trucs et astuces
• Réaliser une peinture simple
• Obtenir rapidement un bel effet

Matériel
•
•
•
•
•
•
•

4

1 poster avec des planètes pour s’inspirer
1 feuille A3 papier à dessin 180 g
Sous-main
Crayons de couleur
Crayon gris 2B, 1 gomme magique Läufer Plast
1 gobelet de gouache noire à chacun
1 pinceau aquarelle n° 3 et 1 n° 8

École 2/2019
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Hillbert Eva

Activités créatrices & manuelles 1e année

Sous-plat en liège
Cadeau utile !

Matériel
•
•
•
•

Sous-plats en liège (rayon ménage, Ikea, …)
Scotch de carrossier
Peinture acrylique, marker (pour signer l’œuvre)
Récipient pour mélanger les couleurs (par exemple
bouteille PET découpée ou gobelet), pinceau

Marche à suivre
– Dessiner un motif en collant du Scotch de carrossier sur
le liège. Il est également possible de coller des formes
découpées dans du papier adhésif.
– Mélanger suffisamment de peinture dans un récipient.
Nous avons mis beaucoup de blanc dans nos mélanges
afin de rendre la couleur plus couvrante.
– Peindre ensuite les surfaces en liège.
– Attention de ne pas peindre au-delà de la séparation.
– Bien laisser sécher.
– Une fois que la peinture est sèche, retirer délicatement
les morceaux de Scotch.
– Dater et signer l’œuvre au verso.

École 2/2019
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Activités créatrices & manuelles 1e année

Hillbert Eva

Impression au cordon
Des animaux, des symboles ou des mains... presque tout est possible avec les impressions au cordon !

Dessiner les motifs sur du carton, coller le cordon sur le
motif et le laisser sécher ; c’est ainsi que l’on crée rapidement une collection de tampons personnalisés. Si les tampons sont datés et signés, on peut même imaginer une
petite «fête des tampons» où chacun pourrait mettre à
disposition ses créations pour les camarades. Et pourquoi
pas imprimer un T-shirt pour l’été ?

Matériel et outils
• Carton épais, papier, ciseaux
• Cordon (celui utilisé dans l’exemple était l’anse d’un sac
en papier d’une boutique)
• Fil (matériaux naturels, les matières synthétiques ne
sont pas adaptées pour ce travail)
• Stylo, colle blanche
• Peinture (gouache ou peinture pour textiles, la peinture
acrylique sèche trop vite), pinceau épais
• Eventuellement petit rouleau à peinture
• Sous-main en plastique
• Cutter (facilite le découpage du carton)
Remarques
L’intérêt en choisissant des motifs tels que le cœur ou
l’étoile réside dans la variation de ces formes. En d’autres
termes, il faut utiliser différents fils ou cordons de différentes épaisseurs, en doublant parfois des fils ou en remplissant la forme de manière plus dense.

6

Marche à suivre
– Dessiner le motif sur du carton épais. Il peut s’agir de
formes abstraites qui formeront un motif, une fois imprimées.
– Mettre suffisamment de colle afin de coller le cordon/
fil sur le motif. Il est possible d’utiliser un seul morceau
de fil ou plusieurs brins.
– Pour les cœurs par exemple, les angles et les courbes
sont plus marqués si on utilise deux brins séparés pour
chaque cœur.
– Découper les tampons. Si le carton est épais, il est préférable d’utiliser un cutter.

Impression
– Les plus beaux résultats sont obtenus en utilisant un
rouleau à peinture et un sous-main en plastique (ou assiette plate).
– Verser la peinture dans l’assiette ou sur le sous-main et
imbiber le rouleau de peinture, puis enduire le cordon
de couleur. Poser le tampon sur la surface à imprimer,
presser fermement puis le retirer délicatement.
– On peut aussi enduire le cordon de peinture à l’aide
d’un pinceau épais. Faire attention à ce que la peinture
soit répartie uniformément sur le cordon.
– Enlever les surplus de peinture puis procéder comme
au point précédent pour l’impression.

École 2/2019
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Bonzon Marie-Jeanne

Activités créatrices & manuelles 1e année

Narcisse
Observation de la nature !

Matériel
•
•
•
•

Petite feuille blanche cartonnée format carte postale
Rondelles de coton
Colle en bâton
Divers végétaux trouvés dans le pré

Marche à suivre
1. Observer les narcisses dans le pré : nombre de pétales,
feuilles, disposition, etc… Puisque c’est une fleur protégée, reproduire un narcisse avec d’autres végétaux.
2. Coller les différents éléments sur la feuille cartonnée.

École 2/2019
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Activités créatrices & manuelles 3e année

Blanc Christine

Bijoux tout choux pour maman
Un collier ou un bracelet pour la fête des mères.

8

Matériel

Marche à suivre (pâte Fimo)

• Pâte Fimo de différentes couleurs
• Clou, ∅ 2,5 mm × 5 cm de longueur
• 1 m de cordon synthétique noir
∅ 1 mm et 50 cm pour le bracelet
• Fil à broder, ciseaux, crayon
• Peigne à poux
• Spatule à pâtisserie
• Tampons avec motifs à choix :
cœur, ananas, fleur…
• Papier sulfurisé pour la cuisson
• Perles de deux grandeurs différentes avec des gros trous

– Couper un bout de pâte Fimo de
3 cm × 1,5 cm pour le grand cœur.
– Former une boule dans la paume
des mains.
– Enfiler le clou bien au milieu.
– Aplatir régulièrement avec une
spatule à pâtisserie.
– A l’aide du tampon, faire le motif
bien au centre et dans la bonne
position (par rapport au clou).
– Répéter l’opération pour la seconde pièce en utilisant un bout
de pâte Fimo de 2,5 × 1 cm.

École 2/2019
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Activités créatrices & manuelles 3e année

– Déposer les pièces sur du papier
sulfurisé sur une plaque et cuire 30
à 40 minutes dans le four à 110° C.

Pendentif pompon
– Couper huit fils de coton à broder
d’une longueur d’environ 10 cm.
– Bien les aligner et les plier en deux
sur un crayon en ayant préalablement passé le cordon noir le long
du crayon.
– Avec un fil de coton, nouer le pompon tout près du crayon et le retirer.
– Bien serrer le nœud contre le cordon noir.
– Faire glisser le pompon bien au milieu du cordon puis monter le collier comme suit : les deux cordons
noirs passent dans la petite pièce
cœur, une petite perle, la grande
pièce cœur, une grande perle puis
une petite sur chaque cordon ou
selon votre envie.

Bracelet
Pour un poignet de 19 cm environ,
pâte Fimo.
– Procéder de la même manière que
pour le pendentif, faire des pièces
plus petites.

École 2/2019

– Plier le cordon de 50 cm en deux.
– Faire un nœud du côté boucle à
environ 3 cm.
– Enfiler une pièce de pâte Fimo,
puis des petites perles sur chaque
cordon, une pièce Fimo, des petites perles sur chaque cordon,
faire un nœud et une pièce Fimo,
puis finir par un nœud.
– La dernière pièce viendra s’enfiler
dans la boucle et fera office de fermoir.

Astuces
– Enfiler les deux pièces sur le même
clou pour la cuisson, le clou permet de garder un trou à la bonne
dimension.
– Proposer plusieurs modèles de
tampons.
– Choisir des perles avec des grands
trous.
– Cirer les bouts du cordon pour les
enfiler plus facilement.
– Bien se laver les mains et ne rien
toucher avant de manipuler la
pâte Fimo.
– Décorer un petit sachet blanc (à
sandwich) ou une enveloppe pour
l’emballage.
– Les grandes perles peuvent aussi
se faire en pâte Fimo.

9
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Activités créatrices & manuelles 3e année

Saillen Jennifer

Boîte à mouchoirs maison
Pour la fête des mamans.

Temps de réalisation
• 6 périodes

Matériel
–
–
–
–
–

10

Carton moyen 800g/m2 pour la maison et le toit
1 rouleau de papier toilette (cheminée pour la maison)
Crayon gris
Tapis et poinçon
Feuille de brouillon

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Chablon de cœurs sur papier cartonné
Gouache blanche et rouge
Cotons-tiges pour la peinture rouge
1 gros pinceau pour la peinture blanche
Papier journal en guise de protection de table
Vernis transparent en spray
Papier d’emballage transparent
Ficelle rouge
Boîte à mouchoirs Linsoft de la Migros (attention chaque marque de
mouchoirs a ses propres dimensions).

École 2/2019
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Activités créatrices & manuelles 3e année

Marche à suivre
Préparé par l’enseignante
– Découper à l’aide d’un cutter le toit et les «façades» de
la maison dans le carton moyen.
– Inciser chaque angle pour faciliter le pliage (coupe à
mi-carton).
Dimensions
• Toit : 19 × 13 cm
• Tour de la boîte : 54,2 × 12,1 cm
Travail des élèves
– Tracer le pourtour du rouleau de papier toilette au centre du toit et poinçonner.
– Peindre en blanc avec un gros pinceau le toit, les façades et la cheminée (rouleau de papier toilette) et laisser sécher.
– Peindre une deuxième couche en blanc (veiller à ce que
le carton soit bien recouvert de blanc de manière uniforme) et bien laisser sécher.
– Découper les cœurs qui serviront de chablon.
– Sur une feuille de brouillon, dessiner les décorations en
forme de cœur.
– Peindre le pourtour des cœurs avec un coton-tige sur
le carton peint en blanc.

– Peindre des cœurs sur le toit de la maison.
– Assembler la maison autour de la boîte de mouchoirs
et la coller à la colle chaude.
– Sprayer du vernis transparent.
– Emballer le cadeau pour la fête des mamans.
Variante
– Pour faciliter la sortie
des mouchoirs, il y a la
possibilité de ne pas insérer le rouleau de papier toilette sur le toit.
Les mouchoirs font
alors office de cheminée.

Brainfood

Les sciences dans tous leurs éclats.
www.technorama.ch

École 2/2019
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Activités créatrices & manuelles 3e année

Gigante Nathalie

Arbre en fleurs, arbre en coeurs
Carte de la Fête des Mères.

Marche à suivre
– Dessiner un arbre (tronc et branches) au crayon gris sur
une feuille blanche verticale ou utiliser un chablon
pour les enfants qui n’arrivent pas à le faire seuls.
– Colorier l’arbre au crayon ou au feutre brun.
– Dessiner une vingtaine/trentaine de petits coeurs au
crayon gris sur les différentes feuilles de couleur et les
découper.
– Coller les coeurs sur les branches de l’arbre avec de la
colle en bâton pour faire «les feuilles».
– Plier en deux une feuille rouge A4 et coller la feuille
blanche avec l’arbre sur le dessus pour faire une carte.
– Ecrire un message ou un poème à l’intérieur de la carte.
– Cette carte s’ accompagnerait bien d’une poésie.
Si j'étais jardinier !
Si j'étais jardinier.
Je ferais pousser une
Fleur en forme de cœur.
Elle serait pour maman
Qui la garderait longtemps
Car maman saurait que
La fleur c'est tout
L'amour de mon cœur !
(Auteur inconnu)

Temps de réalisation
– Environ 3 périodes

Matériel
• Feuilles de différents roses, rouges et violets, mates et
brillantes
• Crayons gris et gommes
• Feutres et crayons bruns
• Feuilles à dessin blanches 13/19 cm
• Feuilles rouges A4
• Ciseaux
• Colle en bâton

Objectifs
• Découper précisément
• Coller soigneusement

Préparatifs
– Préparer les chablons.
– Découper les feuilles blanches à la bonne taille.
Agrandir à 141 %.

12
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Activités créatrices & manuelles 3e année

Gigante Nathalie

Arrosoir d’amour
Cadeau pour les mamans.

Matériel

Temps de réalisation

•
•
•
•
•
•
•

• Environ 4 périodes

Arrosoir rose en plastique
Stylos blancs indélébiles (Edding)
Stylos noirs indélébiles fins
Peinture acrylique dorée
Rouleau de plastique adhésif transparent
Petites éponges
Ciseaux

Préparatifs
– Préparer les chablons de différentes tailles de coeurs.

Marche à suivre
– Chablonner les coeurs sur le papier transparent adhésif avec un stylo noir fin indélébile et découper l’intérieur du coeur avec des ciseaux (avec l’aide de
l’enseignant/e).
– Coller les plastiques avec les formes de coeurs sur l’arrosoir. Avec de la peinture acrylique dorée et une
éponge, tamponner l’intérieur du coeur jusqu’à ce que
le rose soit recouvert. Décoller le plastique adhésif délicatement et le réutiliser pour un autre endroit. Laisser
sécher.
– Une fois la peinture sèche. Faire des petits points autour
des coeurs à intervalles réguliers avec le stylo indélébile
blanc. Il est aussi possible de varier en faisant tout le
contour de certains coeurs.

École 2/2019

Exemple de chablon
à agrandir à volonté.
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Activités créatrices & manuelles 3e année

Eugster Nadia

Ourson polaire
Pour suspendre dans la classe et à la maison.

Matériel
•
•
•
•
•
•
•

Colle blanche
Bristol blanc
Mousse Gummi rose/ noire
Stylo noir
Papier de soie blanc
Feuille transparente (pellicule AWE de la CADEV)
Ouate

Marche à suivre
– Faire chablonner deux fois chacune des parties (tête,
corps, pattes avant, pattes arrière).
– Coller des petits morceaux de papier de soie déchirés
sur une feuille transparente autocollante (intérieur du
ventre).
– A la fin, coller une deuxième feuille autocollante pardessus.
Finitions tête
– 2 x intérieurs d’oreille en mousse Gummi rose.
– 1 x le museau en mousse Gummi noire.
– Faire dessiner les yeux (petits points blancs au Tipex),
la bouche, les sourcils.

Agrandir à 450 % (ou selon envie).

Finitions pattes
– Patte avant : faire passer au stylo noir le contour et rajouter les griffes.
– Patte arrière : découper un cercle en mousse Gummi et
dessiner les trois petits ronds noirs.
– Préparer les pliages en accordéon pour les pattes arrières (bandes d’environ 1,5 / 20 cm).
Assemblage
– Intérieur de ventre avec les deux parties de corps évidées.
– Les deux parties de tête.
– Les pattes avant.
– Les pliages en accordéon, puis les pattes arrières.
– Coller la queue (boule de ouate).
– Ajouter le fil de pêche pour la suspension.

14
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Besençon Claire

Musique

Le magicien
Voix - paroles - accords

École 2/2019
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Arts Visuels 3e année

Gigante Nathalie

Emotions
La joie, la tristesse, la peur, la colère...

16
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Arts Visuels 3e année

Temps de réalisation

Marche à suivre

• Environ 8 périodes

– Colorier aux stylos feutres les personnages filles ou garçons pour chaque émotion et découper le tour.

Matériel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Feuilles à dessin A4 blanches
Feuilles A4 noires ou papier Bristol noir de 42/58 cm
Feuilles A4 de buvard
Peintures gouaches : blanc, noir, vert, bleu, brun, jaune,
rouge
Colorex violet et vert foncé
Eponges
Bouchons en liège
Pinceaux et godets
Stylos feutres de diverses couleurs
Ciseaux
Colle en bâton
Brosses à dents
Scotch
Chablons des personnages : filles et garçons

Préparatifs
– Photocopier sur des feuilles à dessin A4 blanches, les
modèles de filles et de garçons pour chaque émotion.

École 2/2019

La joie
– Tamponner avec des bouchons en liège partout sur
une feuille A4 blanche en utilisant du vert clair, du rose,
du jaune et du bleu clair.
La tristesse
– Gicler de la peinture bleue foncée sur une feuille
blanche en grattant une brosse à dents.
La colère
– Tamponner avec des éponges partout sur une feuille
blanche avec de la peinture rouge, brune et noire.
La peur
– Mettre des touches de Colorex vert foncé et violet avec
un gros pinceau partout sur une feuille A4 de buvard.
– Quand tous les fonds de chaque émotion sont secs,
couper un peu les bords. Les coller sur des feuilles
noires A4 et assembler les quatre dessins avec du
Scotch. Ou coller les fonds sur une feuille de Bristol noir
de 42/58 cm. Puis, coller sur chaque fond le personnage
qui correspond à l’émotion.
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Activités créatrices & manuelles 4e année

Gonet Lucie

Trois coeurs pour maman
Pour la fête des mères, voici trois petits cadres suspendus.
La confection des cœurs permet d’aborder différentes techniques.

Temps de réalisation
• 4 x 90 minutes

Cadres
Matériel
• Branches ou bois flotté
• Fil de fer
• Raphia

Marche à suivre
– Découper ou scier des branches de 20 cm.
– Assembler en superposant et nouant les bois avec de
la ficelle ou du fil de fer, pour faire des cadres.
– Chaque élève dessine et découpe dans du papier (dimension 10 × 10 cm) un cœur pour se fabriquer son
propre chablon.
– Confectionner trois cœurs différents (découpage, feutrage, modelage, collage, couture, peinture…)

Cœur feutré
Matériel
• Laine à feutrer
• Savon (gel douche)
• Bassine avec eau chaude
Ou
• Aiguille à feutrer
• Tapis à feutrer
• Emporte-pièce cœur

Marche à suivre
Il existe plusieurs techniques de feutrage. En voici deux.
Feutrage (avec eau chaude et savon)
– Détacher des filaments de laine à feutrer. Recouvrir le
cœur en papier (épais) de plusieurs filaments de couleurs assorties en tirant au maximum la laine.
– Dans la bassine d’eau chaude, mettre quelques gouttes
de savon.
– Tremper le cœur recouvert de laine et l’essorer rapidement.
– Avec ses doigts, feutrer la laine au cœur en faisant des
mouvements circulaires entre vos deux mains pendant
plusieurs minutes. Les fibres devraient ainsi s’accrocher
entre elles (se feutrer).
– Ajouter ainsi d’autres couches de laine.

18
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Activités créatrices & manuelles 4e année
Feutrage à l’aiguille
– Mettre de la laine dans un emporte-pièce.
– Piquer à répétition dans la laine avec l’aiguille à feutrer
(après avoir posé le tout sur son support en mousse ou
tapis à feutrer).
– Les fibres vont commencer à se nouer entre elles. La
laine sera toujours plus dense. Plus vous ajoutez de
laine, plus le cœur sera épais.

Cœur modelé
Matériel
•
•
•
•
•

Terre autodurcissante (CADEV)
Couteau
Papier sulfurisé
Perles plates rondes ou autres
Aiguille à laine ou tapis, longue

Marche à suivre
– Etaler au rouleau la pâte jusqu’à obtenir 1 cm d’épaisseur sur du papier sulfurisé.
– Poser le chablon sur la pâte et découper le cœur à l’aide
d’un couteau.
– Insérer par incrustation des perles pour décorer.
– A l’aide d’une longue aiguille à laine, ne pas oublier de
former un trou traversant le cœur de haut en bas avant
de le laisser sécher à l’air libre.

Cœur cousu
Matériel
•
•
•
•

Chablon cœur
Feutrine
Fils
Ouatine

Marche à suivre
– Dessiner et découper deux fois le cœur dans de la feutrine de couleur.
– Coudre les deux parties du cœur au point de surjet en
laissant une ouverture.
– Bourrer avec de la ouatine.
– Refermer le cœur.

Montage
– Pour terminer fixer à l’aide d’un fil de raphia les différents cœurs un à un aux différents tableaux, en commençant par le haut.

École 2/2019
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Activités créatrices & manuelles 4e année

Menétrey Jeannette

L’abeille et la fleur
Cadeau pour la Fête des Mères.

Matériel pour l’abeille
• Fil métallique genre «fleuriste»
doré ou argenté et pince coupante
• Perles à fondre en plastique
brunes et jaunes
• Feutrine brune et jaune
• 1 perle en bois de 2,5 cm de diamètre
• Tulle blanc (ou plastique, feutrine…)
• Cure-pipes bruns et noirs
• Yeux mobiles et 1 petit pompon
pour le nez
• Pistolet à colle ou Cementit
• Chablons : (P = Petit ; M = Moyen ;
G = Grand)
• 1 rond de 1,5 cm de rayon = P (=
chablon 1)
• 1 rond de 2 cm de rayon = M (=
chablon 2)
• 1 rond de 2,5 cm de rayon = G (=
chablon 3)
• Ailes ci-après à ajuster à la bonne
taille

Marche à suivre pour l’abeille
1. Dessiner et découper des ronds
dans la feutrine comme suit :
3 x chablon 1 en jaune
4 × chablon 1 en brun
4 × chablon 2 en jaune
3 × chablon 2 en brun
2 × chablon 3 en jaune
2 × chablon 3 en brun = 18 ronds
de feutrine au total
Percer chaque rond en son centre
avec un poinçon.
2. Découper 2 × les ailes dans du tulle.
Passer un fil métallique tout au
bord de chaque aile afin de la rigidifier et de pouvoir ensuite lui
donner la forme que l’on veut (le
fil métallique n’est pas nécessaire
si on utilise un autre matériau que
le tulle).
3. Préparer les pattes en découpant
trois bouts de cure-pipe de 12 cm
chacun.
4. Montage de l’abeille :
Couper environ 25 cm de fil métallique et former une petite spirale à
un bout.

20
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Activités créatrices & manuelles 4e année

Enfiler ensuite la perle en bois. Ce sera la tête.
Enfiler ensuite tous les éléments selon le schéma cidessous :
5. Terminer l’abeille en collant un petit pompon pour le
nez et des yeux.
Donner ensuite la forme voulue aux ailes et aux pattes.f

Matériel pour la fleur
•
•
•
•
•
•
•

Chutes de Bristol
Grosses perles en bois
Coton solide
Aiguille à broder
Poinçon et tapis
Colle
Chablons

2. Enfiler une aiguillée de coton solide et commencer le
montage des fleurs comme suit :
Poser un petit et un grand pétale l’un par-dessus l’autre
en faisant correspondre les trous.
Traverser les premiers trous depuis derrière puis enfiler
une grosse perle et repasser dans les deuxièmes trous
pour se retrouver à nouveau à l’arrière des pétales.
Recommencer l’opération jusqu’au dernier pétale.
Pour fermer la fleur, faire un nœud bien serré entre le
premier et le dernier pétale. Coller ensuite la fleur sur
sa base et coller une grosse perle au centre.
3. Procéder ensuite au montage final du travail en suspendant les divers éléments les uns aux autres et en
utilisant du fil nylon.

Marche à suivre pour la fleur
1. Dessiner et découper six fois chaque pétale à l’aide des
chablons.
Percer les trous pour le passage du fil.
En fonction de l’habileté des élèves, on peut faire découper les grands pétales et poinçonner les petits.

École 2/2019
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Fischer Silvie

Activités créatrices & manuelles 3 année

Fleurs pour maman
Les mamans vont les aimer !

Matériel

Marche à suivre

• Leporello format 10 × 15 cm
• Emporte-pièces pour faire les rondelles intérieures et
extérieures de diamètres de 4 et de 5 cm
• Bristol en différentes couleurs
• Papier à dessin blanc
• Crayons de couleur ou stylos feutres
• Colle blanche ou bâton de colle
• Cure-pipes
• Plante verte artificielle (par exemple chez Hornbach)
• Pistolet à colle

– Préparer avec l’emporte-pièce de 5 cm des rondelles en
Bristol de toutes les couleurs et des blanches avec l’emporte-pièce de 4 cm.
– Les enfants décorent les rondelles blanches selon leurs
idées avec les crayons en couleur, les stylos feutres ou
en les découpant.
– Coller les rondelles décorées sur les rondelles plus
grandes en couleur.
– Couper des tiges en cure-pipe à la hauteur de la carte.
– Les coller sur la carte à l’aide du pistolet à colle.
– Découper les feuilles de la plante artificielle et les coller
sur la carte avec le pistolet à colle.
– Coller aussi les fleurs en les laissant dépasser environ
de la moitié sur le haut de la carte.

22
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Activités créatrices & manuelles 4e année

Fischer Silvie

Tableau
Travailler les couleurs chaudes et froides avec un petit message pour les mamans.

Matériel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadre en bois (par exemple Boesner ou Ikea)
Carton gris et carton ondulé
Papier à dessin
Peinture à l’eau et acrylique
Pinceau
Crayon gris, ciseaux, colle
Petite boule en ouate ou en bois
Cure-pipes
Restes de laine ou coton
Restes de fourrure synthétique

Marche à suivre
– Peindre trois feuilles de papier à dessin avec des vagues : deux en couleurs chaudes et une en couleurs
froides ou l’inverse suivant la préférence de l’enfant.
– Après le séchage, embellir les vagues avec des traits,
des points ou d’autres motifs.

24

– Découper les vagues en bandes et les coller en les superposant sur une feuille à dessin.
– Coller la feuille seule (couleurs chaudes ou froides) sur
du carton ondulé.
– Dessiner et découper une à trois rondelles par arbre de
différents diamètres.
– Dessiner et découper aussi des troncs d’arbre.
– Poinçonner le milieu des grandes rondelles et les entourer avec de la laine ou du coton.
– Peindre le cadre en acrylique.
– Coller la feuille des vagues derrière le cadre et renforcer
le dos du cadre avec du carton gris.
– Fabriquer des petites poupées avec une boule en ouate
ou en bois et des cure-pipes.
– Habiller les poupées selon les créations de chaque enfant en les entourant avec de la laine, etc.
– Dessiner le visage et ajouter un reste de fourrure synthétique comme cheveux.
– Placer la poupée dans un coin de l’oeuvre et lui mettre
dans la main un petit mots écrit par l’enfant.

École 2/2019
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Graber Bea

Activités créatrices & manuelles 5e année

Pelote magique
Cette pelote de laine dissimule des petits trésors.

Astuce
– Si elle est crochetée ou tricotée, elle dévoile petit à petit
ses petits trésors et récompense le créateur ou la créatrice pour son travail.
– La personne qui offre la pelote décide de ce qu’elle va
y cacher en fonction de celui ou celle à qui elle l’offrira.
– Il peut s’agir de bonbons, mais aussi de petits mots, de
devinettes, de gags ou encore de petits cadeaux tels
que des élastiques pour les cheveux ou des petits bijoux fantaisie.

Marche à suivre

Spycher-Handwerk AG
Huttwil

chameaux.ch
062 962 11 52

– Enrouler les petits cadeaux, encore et encore.
– À la fin, ils doivent être invisibles.
– Ajouter un crochet ou des aiguilles à tricoter assortis et
éventuellement des instructions pour créer un objet,
puis emballer le tout.

École 2/2019
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Activités créatrices & manuelles 6e année

Menétrey Jeannette

Autour des abeilles
Ruche en papier mâché et abeilles en laine.

Marche à suivre pour la ruche

Matériel
Pour la ruche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vieux journaux
Colle d’amidon
Bassine
Ballon baudruche
Coupelle en aluminium ou petit bol en plastique
Peinture brune, blanche et jaune, pinceaux
Vernis brillant en spray
Fil nylon
Reste de baguette de bois

– Gonfler un ballon de baudruche jusqu’à ce qu’il atteigne un diamètre d’environ 20 cm.
Le fermer avec un nœud bien solide car il devra tenir
deux à trois semaines.
Au cas où il se dégonflerait pendant le séchage, on
peut facilement le remplacer.
– Préparer des boudins en papier mâché.
– Déposer des petits bouts de papier journal trempés
dans la colle d’amidon sur le bord d’une feuille de journal sèche puis enrouler les bouts humides dans le journal sec.
– Les boudins ne doivent être ni trop épais ni trop fins.
L’épaisseur d’un petit doigt de vos élèves est une bonne
comparaison à utiliser.
– Poser le ballon sur une coupelle en aluminium ou un
petit bol en plastique pour faciliter le travail de pose et
enrouler les boudins sur le ballon du côté du noeud au
fur et à mesure de leur préparation.
– Soigner les passages d’un boudin à l’autre.
– Laisser une ouverture sous le ballon d’environ 3 cm de
diamètre. Ce sera l’entrée de la ruche.
– Lorsque toute la ruche est bien sèche, percer et retirer
le ballon.
– Peindre maintenant la ruche en faisant d’abord une
première couche uniforme blanche au gros pinceau.
– Préparer ensuite un mélange de peinture qui se rapproche le plus possible d’une ruche en paille puis peindre la ruche sur tout l’extérieur avec le gros pinceau.
Soigner particulièrement les interstices.
– Préparer un peu de peinture plus claire pour les lignes
qui représentent les «coutures» des ruches en paille. Les
peindre avec le petit pinceau.
– Fixation de la ruche : attacher solidement un fil nylon
sur un morceau de baguette en bois. Glisser la baguette
par le trou supérieur de la ruche en laissant dépasser le
fil nylon. La baguette se met en travers et vous pouvez
maintenant tenir la ruche par le fil nylon ( voir schéma).
– Vernir la ruche au spray : tenir la ruche par le fil, la faire
tourner et sprayer en même temps.

Pour les abeilles
•
•
•
•
•
•
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Perles en bois 1 cm de diamètre
Laine jaune et brune
Chutes de carton et cutter pour les entailles
Fil «étoile» noir
Chutes de plastique d’emballage pour les ailes
Colle blanche

École 2/2019

ECOLE 2/19 Complet.qxp_MEP 2014 02.03.19 10:06 Page 27

Activités créatrices & manuelles 6e année

Fabrication des abeilles
1. Couper environ 30 cm de fil noir et attacher solidement
la perle au centre du fil.
2. Enrouler de la laine jaune autour d’un reste de carton
de 1 cm de large (environ dix tours). Passer le fil noir à
gauche et à droite de la laine. Faire un nœud bien serré
avec les deux fils. Retirer le carton et ouvrir les boucles
avec les ciseaux (voir photos).
3. Enfiler les ailes préalablement découpées dans le plastique.
4. Prendre ensuite le carton de 1,5 cm et répéter le point
deux avec de la laine brune.
5. Prendre le carton de 2 cm et répéter le point deux avec
de la laine jaune.
6. Terminer l’abeille en répétant une dernière fois le point
deux avec le carton de 1,5 cm et de la laine brune.
7. Après le dernier nœud, couper les fils à environ 1 cm du
corps et les coller ensemble avec une goutte de colle
blanche. Ce sera le dard de l’abeille.
8. Pour terminer, égaliser un peu l’abeille en faisant bien
attention de lui garder une forme de corps ovale.

Et en plus...
En changeant la largeur des cartons, vous pouvez créer
toutes sortes d’autres insectes dont en voici quelques-uns
ci-dessous ! Laissez libre cours à votre imagination car la
technique est toujours la même !

École 2/2019
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Activités créatrices & manuelles 6e année

Graber Bea

Broderies orientales
Lorsque nous voyons des broderies à miroirs, elles évoquent immédiatement l’Orient et font penser aux mille et
une nuits, aux chameaux et aux épices.

Cette technique artisanale est également connue sous le
terme de «Mirrorwork» ou «Shisha» qui signifie petit verre
en Hindi.
Cette technique aurait été inventée par Mumatz Mahal,
l’épouse favorite de l’empereur mogohl Shâh Jahân qui a
fait construire le Taj Mahal en sa mémoire.
Ces petits miroirs brodés sont toujours un élément décoratif très présent sur les vêtements traditionnels en Asie.
Ces miroirs scintillent de mille feux lorsque la personne
qui les porte bouge. Ils protègent aussi celui ou celle qui
les porte des malheurs, des mauvais esprits et du mauvais
œil.
Tout l’art de cette technique réside dans le fait de broder
les miroirs de façon à ce qu’ils tiennent.
Des points de renforcement forment un grillage de fil, qui
pourra ensuite être brodé.
La plupart du temps, les points utilisés, sont le point de
feston combiné à d’autres points décoratifs.

28

Objectifs
– Reconnaître les différents types de broderies à miroirs.
– Apprendre et utiliser différents points de borderie.

Matériel
• Miroirs mosaïques ronds (10/15/20 mm, par exemple
Butinette)
• Papier miroir autocollant (magasin de bricolages, par
exemple: Coop Brico & loisirs ou OBI)
• Emporte-pièces, marteau, sous-main
• Feutrine 3 mm et 1,2 mm
• Fils à broder (par exemple coton perlé)
• Cordonnet
• Aiguille à coudre
• Perles
• Porte-clefs, aimant (pour cœur)
• Boîte en carton ou en bois
• Colle à textiles, Scotch de tapissier
• Peinture acrylique, pinceau

École 2/2019
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Activités créatrices & manuelles 6e année

Exemples d’activités
– Pour ces porte-clefs en forme de cœurs, plusieurs types
de points sont utilisés. Ces derniers sont expliqués plus
en détails à la fin de cet article.
– Cette activité permet aux élèves d’entraîner différents
types de points sur un petit objet avant de s’atteler à
une œuvre plus conséquente.
– Le travail avec les miroirs est spécialement adapté aux
élèves du secondaire.
– Avec les élèves plus jeunes, on optera plutôt pour des
grosses paillettes ou des cercles découpés dans du papier miroir autocollant (magasin de bricolage et
construction). Ce qui permet de «tricher» quelque peu
lors de la fixation et de la broderie.

Pendentifs en forme de cœur
– Créer un chablon en forme de cœur sur du papier, puis
découper cette forme (ou une autre) dans un morceau
de feutrine.
– Coller le miroir avec un point de colle, puis renforcer
avec des points de treillis et finalement broder pardessus au point désiré.
– Compléter par un tour de point décoratif.
– Arrêter ou nouer les fils à l’arrière du travail.
– Découper une deuxième fois la forme choisie en feutrine et la coller sur le dos de la face brodée.
– Coudre le tour au point de bouclette avec un fil solide,
puis fixer l’attache en la cousant.
– Variante : coller le cœur terminé sur un aimant.

Boîte à crayons
– Reporter la forme du couvercle de la boîte sur un morceau de feutrine et la découper.
– Répartir les miroirs de différentes tailles sur le couvercle
en les espaçant suffisamment, puis les coller avec un
point de colle.
– Laisser sécher.
– Fixer les miroirs avec des points de treillis, puis broder
par-dessus au point désiré.
– Sur internet (par exemple Pinterest), on peut trouver
un grand nombre d’autres points ainsi que des explications pour les réaliser.
– Décorer quelques miroirs avec une rangée supplémentaire de points décoratifs.
– Arrêter les fils au dos de la pièce en feutrine.
– Peindre la boîte avec une couleur assortie à la pièce de
feutrine ou à la broderie.
– Laisser sécher.
– Fixer la pièce de feutrine à l’aide de Scotch de tapissier.

École 2/2019
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Activités créatrices & manuelles 6e année

Boîte à mouchoirs

Boîte à bijoux

– Reproduire la forme de la boîte de mouchoirs en papier
ou découper une boîte vide. Ajouter 5 mm de couture.
– Reporter le patron sur de la feutrine, puis découper la
pièce.
– Découper des rondelles en papier miroir autocollant.
Coller sur la feutrine et retirer le film de protection
transparent.
– Broder le tour du miroir et décorer avec plusieurs tours
de points décoratifs différents.
– Coudre les angles au point de boutonnière ou de bouclette.

Variante «tricherie» 2
Convient aussi aux élèves de primaire !
– Faire des trous dans les deux pièces de feutrine : un plus
petit sur la première couche et un plus grand sur la
couche du dessus.
– Broder le tour du petit trou avec des points de bouclettes ou de surjet.
– Poser la deuxième couche de feutrine par-dessus et la
fixer avec un point décoratif. Décorer éventuellement
en cousant des perles.
– Raccourcir un peu les bords de la pièce inférieure.
– Peindre la boîte à bijoux d’une couleur assortie à la broderie, à l’aide de peinture acrylique et laisser sécher.
– Coller un rond en papier miroir autocollant sur le couvercle de la boîte à l’emplacement de la broderie. Sa
taille doit être quelque peu supérieure au trou de la
broderie, à l’emplacement de cette dernière. Enlever le
film de protection transparent et coller la borderie pardessus.

Boîte en copeaux de bois
Variante «tricherie» 1
Convient même aux plus petits !
– Reproduire la forme du couvercle sur un morceau de
feutrine et la découper.
– Faire des trous dans la pièce de feutrine à l’aide d’un
emporte-pièce. La taille des trous doit correspondre à
celle des petits miroirs et ne doivent pas être trop
proches les uns des autres.
– Broder des lignes en points décoratifs entre les trous.
Ces lignes peuvent être parallèles ou se croiser.
– Peindre la boîte d’une couleur assortie à la broderie, à
l’aide de peinture acrylique.
– Coller la pièce de feutrine brodée sur le couvercle et
coller ensuite les petits miroirs dans les trous.
– Variante : coller du film miroir sur toute la surface de la
boîte, puis coller la pièce brodée par-dessus.
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Activités créatrices & manuelles 6e année

Différents points de broderie
Point de treillis
Ce point sert à faire tenir les miroirs.
À la fin, faire ressortir le fil au bord du miroir.

Point Shisha
Broder en alternant le point de feston, (en passant sous les points de grillage) et le point de chaînette, (au bord du miroir).

Point de feston doublé
Broder d’abord un point de feston en passant sous les points de treillis, vers le bord, puis un second point, en piquant
dans le tissu et en revenant au milieu du miroir.

Point de feston allongé
Piquer dans le tissu, à quelques millimètres du bord du miroir, puis ressortir au bord du miroir, passer sous les points
de treillis et recommencer en piquant dans le tissu. Faire tout le tour du miroir jusqu’à ce qu’il tienne.
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Activités créatrices & manuelles 7e année

Hofer Sarah

Porte-monnaie personnalisé
Cousu à la main et intégrant une décoration brodée, voici une variante du porte-monnaie en brique de lait (ou
autre) qui permettra d’apporter une touche créative à son travail.

Matériel
•
•
•
•

32

Emballage de lait, propre
Machine à coudre et fil de couleur
Poinçon et sous-main
Aiguille et fil de coton pour broder

•
•
•
•
•

Ciseaux, cutter
Crayon et règle
Boutons-pressions
Pince à pressions
Scotch
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Activités créatrices & manuelles 7e année

Marche à suivre
– Ouvrir l’emballage de lait, tracer à la règle puis découper un rectangle avec les ciseaux ou au cutter, sur un
sous-main en carton.
– Déssiner sa forme de porte-monnaie et plier le rabat.
– Dessiner sur une feuille de brouillon le motif ou l’écriture à broder. Par exemple «maman», un cœur ou tout
autre motif simple.
– Positionner le modèle sur le porte-monnaie, le fixer à
l’aide de Scotch .
– A l’aide du poinçon, piquer des petits trous dans le
porte-monnaie à travers le modèle.
– Enfiler le coton de couleur sur l’aiguille et faire un nœud
au bout du fil.
– Broder son motif, si besoin utiliser plusieurs fois le
même trou pour bien former les lettres.
– Nouer le fil et découper le surplus.
– Pour pouvoir mettre un ou deux boutons-pression, percer les trous aux endroits voulus.
– Mettre le porte-monnaie en forme, fixer avec des
pinces et coudre une fois tout autour.
– Ajouter les boutons-pression.
– Le petit porte-monnaie est prêt à être offert.
Suggestions
Un gentil mot glissé à l’intérieur ferait très plaisir aux
mamans.
Le porte-monnaie peut aussi s’utiliser pour mettre des
cartes de visite ou des pansements.

Découvrez nos visites actives !
j
"Enquête à la gare de Vallorbe"
6-8 ans / visite guidée de la partie chemin de fer et enquête interactive
"Rallye-photos"
8-12 ans / seul ou par petits groupes, retrouvez à quel objet appartiennent les
photos proposées
"Les artisans du fer"
8-12 ans et + / visite guidée de la partie fer et atelier de forge sur le thème des
artisans du fer
"Le fer, la matière"
12-16 ans et + / visite guidée de la partie fer et atelier de forge sur le thème du fer en
tant que matière
INFOS ET RÉSERVATIONS
Musée du fer et du chemin de fer, Rue des Grandes-Forges 11, 1337 Vallorbe
021 843 25 83, info@museedufer.ch, www.museedufer.ch

École 2/2019
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Activités créatrices & manuelles 7e année

Favre Aude

Tie and dye et patchwork
Très créatif et toujours réussi.

Matériel

Marche à suivre

Pour la teinture
• Tissu blanc ou clair préalablement lavé (ou l’occasion
de donner une deuxième vie aux draps de coton !)
• Un choix de quelques teintures qui fonctionnent à la
main (par exemple la marque «Ideal»)
• Sel de cuisine
• Elastiques
• Bassines (une par couleur de teinture)
• Bouilloire
• Gants
• Tabliers
• Protections pour les tables

– L’étape de teinture demande un peu de logistique.
Avant de commencer, il est nécessaire de bien lire la notice de la teinture et de préparer le matériel. La
bouilloire à disposition permettra d’avoir la température souhaitée au bon moment.
– Couper des carrés de tissu clair d’environ 10 -12 cm de
côté (la taille peut varier selon le projet final souhaité).
Les élèves inscrivent leurs initiales sur un coin de
chaque carré.
– Effectuer plusieurs sortes de nœuds et pliages à l’aide
des élastiques. Les tremper dans l’eau claire.
– Lorsque tous les carrés sont prêts, mettre tabliers et
gants puis préparer les teintures.
– Les plonger dans la teinture puis les rincer et les laisser
sécher selon les instructions.
– Défaire les nœuds et admirer le résultat !
(Pour éviter les surprises, les laver en machine encore
une fois.)

Pour le coussin
• Un choix de tissus unis et imprimés assortis aux couleurs des teintures
• Ouate de rembourrage

34
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Activités créatrices & manuelles 7e année
– Une fois que les élèves ont découvert les résultats, choisir un ou deux tissus assortis, faire des essais de disposition, puis réaliser un croquis du patchwork :
formes/tissus/mesures.
– Dessiner et couper précisément les tissus.
– Les assembler les uns après les autres (la technique du
patchwork est décrite dans le livre d’ACT «Au fil du
temps») et repasser soigneusement les coutures ouvertes.
– Couper un tissu de la taille du patchwork pour le dos
du coussin. Les épingler endroit contre endroit, coudre
le tour à 1cm du bord en laissant une ouverture. Retourner.
– Rembourrer en commençant par les coins. Fermer le
coussin avec un petit point glissé.
Variante
– Réaliser un grand rectangle de carrés assemblés et en
faire un sac original… Ou n’importe quel objet !

École 2/2019
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Activités créatrices & manuelles 7e année

Segessenmann Line

Cupcake
Pour un bloc-notes et stylo.

Matériel
• 30 cm / 20 cm de feutrine beige
• 30 cm / 20 cm de tissu uni
• Divers tissus imprimés

36

•
•
•
•

12 cm de ruban
Papier thermocollant
1 stylo bille
1 bloc-notes (Migros)
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Activités créatrices & manuelles 7e année
Photo 2

Photo 3

Photo 4

11,5 cm

11,5 cm

Photo 1

14 cm

20,5 cm
Photo 5

Préparatifs de la maîtresse
• Chablons en Bristol du cupcake (photo 1)
• Patron du «moule» en papier (photo 1)
• Photocopie du dessin du cupcake pour chaque élève
(voir plan)

École 2/2019

Marche à suivre
– Distribuer une photocopie de la forme du cupcake à
chaque élève.
– Inventer les différentes couches de crème, les dessiner
sur le cupcake.
– Reporter le cupcake sur la feutrine ainsi que sur le tissu
uni à l'aide du chablon en Bristol (photo 2).
– Découper les deux pièces.
– Décalquer les différentes couches de crème sur le papier thermocollant.
– Les découper en laissant environ 1 cm de plus que la
forme définitive (photo 3).
– Les positionner sur l’envers des tissus, les coller au fer à
repasser (photo 4).
– Les découper précisément sur le trait.
– Enlever le papier thermocollant, positionner la plus
grande couche de crème sur le tissu, l'appliquer au fer.
– Faire de même avec la plus petite couche de crème.
– Epingler le patron du «moule» sur un tissu imprimé, le
pli du tissu en haut. Découper au ras du patron.
– Enlever le patron, épingler le «moule» sur le tissu avec
les couches de crème (photo 5).
– Plier le ruban en deux, l'épingler au centre derrière la
couche de crème.
– Epingler précisément le cupcake sur la feutrine.
– Coudre tout le tour à 2 mm du bord au point droit.
– Coudre les couches de crème à 2 mm du bord.
– Marquer la séparation entre le stylo et le bloc-notes.
– La coudre au point droit.
– Insérer le stylo et le bloc-notres, tester.
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Activités créatrices & manuelles 7e année

Hofer Sarah

Mon petit cactus
Il ne pique pas mais est très utile pour ranger des épingles, accrocher une photo ou un mot doux !

Matériel
• Fil de coton pour crochet No 3
• Restes de fil en couleur pour les
fleurs
• Aiguille à crochet No 3
• Petit pot de fleur, ∅ 4 à 6 cm
• Peinture blanche pour l’apprêt

38

•
•
•
•
•
•
•
•

Peinture de couleur, acrylique
Pinceau
Cotons-tiges
Carton fin
Ouate de rembourrage
Colle blanche
Scotch
Gravier

Marche à suivre
– Le début du crochet demande
beaucoup de patience.
Plusieurs essais seront probablement nécessaires, mais après
quelques tours, tout devient plus
amusant.
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Activités créatrices & manuelles 7e année

Cactus
– Former un cercle magique avec le
fil vert et crocheter quatre mailles
serrées à l’intérieur.
– Crocheter deux mailles serrées
dans chaque maille pour doubler
le deuxième et troisième tour.
(Le surplus du début du cercle
peut servir à marquer les rangs.)
– Continuer avec des mailles serrées,
une dans chaque maille jusqu’à ce
que la longueur du cactus
convienne, au minimum 4 cm.
– Pour arrondir le cactus et l’adapter
à la taille du pot choisi, diminuer le
nombre de mailles en sautant
chaque troisième maille pendant
deux à trois tours.
– Arrêter le fil et faire un nœud puis
rembourrer le cactus de ouate.
– Découper un rond dans le carton
et y coller le cactus.
Pot
– Peindre le pot en blanc puis laisser
sécher.
– Décorer selon un projet mis sur papier ou selon les couleurs préférées de maman.

École 2/2019

– Pour donner du poids, fermer le
trou du pot avec du Scotch et
ajouter du gravier.
– Fixer le gravier avec de la colle. Le
cactus sur le carton se colle maintenant dans le pot.
Fleur
Il est très simple de décorer le cactus avec une fleur :
– Former un cercle magique avec le
fil de couleur et crocheter quatre
mailles serrées à l’intérieur.
– Former des pétales avec huit
mailles, la 9ème maille se fixe dans
le cercle du début.
– Répéter l’opération environ six à
sept fois pour obtenir une jolie
fleur.
– Arrêter le fil et faire un nœud, fixer
la fleur avec une épingle sur le cactus.

Suggestion
– A l’aide d’une épingle, un gentil
mot écrit sur un papier de couleur
peut également être fixé sur le cactus (ou une photo).
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Activités créatrices & manuelles 8e année

Tanner Léna

Presse-tube
A personnaliser.

Matériel
•
•
•
•
•
•
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Sapin ou hêtre : 1 pièce de 110 × 60 × 8 mm
Papier quadrillé ou millimétré
Règle
Ciseaux
Cutter
Equerre

•
•
•
•
•
•

Poinçon
Scie à chantourner
Trusquin
Mèche de ∅ 8
Papier de verre
Huile durcissante
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Activités créatrices & manuelles 8e année

Zone à décorer
librement

Marche à suivre
– Faire tracer précisément le tour de la pièce sur papier
millimétré. Mettre en évidence les parties évidées et les
chutes (hachures).
– Mettre en évidence la zone décorative, en prenant
garde à laisser suffisamment d’épaisseur de bois.
– Elaborer un projet de décoration dans le rectangle à
disposition.
– Chablonner.
– Faire tracer le tour de la pièce sur le bois. On peut s’aider d’un trusquin.
– Ne pas oublier de tracer les axes des deux perçages. Les
pointer.
– Percer à chaque extrémité de l'entaille et aussi dans le
dessin que l’on va évider.
– Pour scier l'entaille et le motif, passer la lame à l’intérieur des trous pour évider le dessin.
– Scier ensuite le contour de la pièce à la scie Hegner.
– Corriger à la lime.
– Pour finir, poncer soigneusement toute la pièce et casser les angles.
– Appliquer une couche de protection (huile durcissante).

École 2/2019

41

ECOLE 2/19 Complet.qxp_MEP 2014 02.03.19 10:06 Page 42

Activités créatrices & manuelles 9e année

Bovolenta Chantal

Pot à douceurs pour maman
Idéal pour offrir des biscuits ou des fondants...

• 1 demi-sphère en plastique, adaptée au diamètre du
bocal
• Environ 12 pailles multicolores par élève (cela dépend
du diamètre des pailles et de la longueur de coupe)
• Colle blanche
• Papier
• Rubans autocollants (ou pas)
• Carte de couleur
• Bougie à réchaud et allumette ou briquet

Marche à suivre

Matériel
• 1 bocal avec couvercle

42

– Chablonner et couper un rond en carte de la taille de
la demi-sphère (à peine plus petit).
– Couper des pailles de différentes hauteurs de sorte
qu’elles passent sous la demi-sphère.
– A l’aide de la bougie à réchaud, faire fondre une des extrémité de la paille (ne touchez pas la flamme avec la
paille afin qu’elle ne devienne pas noire). Mettre un récipient d’eau à côté de la bougie au cas où la paille
prendrait feu.
– Coller les pailles (côté non chauffé) sur le rond de carte.
Commencer au milieu de celui-ci en collant les pailles
les plus longues et en alternant les couleurs et les longueurs. Recouvrir le rond de pailles, en laissant un petit
centimètre tout autour.
– Préparer quelques fleurs et coeurs en papier et les coincer entre les pailles, mettre un point de colle.
– Coller le rond sur le couvercle et poser la demi-sphère
dessus. Mettre un ruban décoratif adhésif pour tenir le
cercle et le couvercle.
– Remplir le bocal de douceurs !
– Et l’offrir avec plein d’amour !
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Activités créatrices & manuelles 9e année

Variante
Fournitures
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 bocal avec couvercle
1 demi-sphère en plastique, diamètre du bocal
Colle blanche
Boule de polystyrène
Boules de cotillon environ 1 cm de diamètre
Papier carte
Fil de fer
Rubans, autocollants ou pas
Cure-dents
Paillettes blanches irisées

Marche à suivre
Mini bonhomme de neige
– Prendre deux boules de cotillon et les assembler avec
un petit bout de Cure-dents.
– Colorier le bonnet au stylo directement sur la tête. Faire
deux points noirs pour les yeux, un petit trait pour le
nez orange et des petits points pour la bouche. Dessiner les boutons.
– Pour faire les bras, deux petits trous dans la boule de
cotillon et glisser un petit morceau de fil de fer.
– Pour le pompon, j’ai pris ces boules de polystyrène
qu’on trouve dans les poufs et l’ai colorié au stylo indélébile, coller.
Facultatif
– Vous pouvez lui faire des cache-oreilles ! Tordre deux
fils de fer fin puis couper à la taille désirée, l’arrondir autour de la tête et coller deux petits morceaux de feutrine aux extrémités (couper à la perforatrice).

École 2/2019

Sapin
– Dessiner un petit sapin symétrique de sorte qu’il rentre
sous la demi-sphère. Pour cela, j’ai pré-découpé des petits morceaux de papier pour mes élèves. Plier un petit
bout de papier et ne dessiner que la moitié du sapin
(axe au niveau du tronc). Puis découper le chablon et
le chablonner deux fois sur de la carte, découper.
– Tamponner les bords du sapin à la peinture blanche.
– Fendre le sapin au niveau de l’axe, une fois par la
pointe, une fois à la base, afin de les emboîter en croix.
– Faire deux ou trois sapins sur la même base.
– Coller les sapins au milieu du couvercle et contrôler si
les sapins ne sont pas trop grands, avec la demi-sphère.
– Coller le bonhomme de neige.
– Quand tout est bien sec. Saupoudrer l’intérieur de la
demi-sphère avec des paillettes blanches iriséeset ajouter quatre cuillères à soupe de boules de polystyrène.
– Prendre le couvercle où tout est collé dessus et le poser
à l’envers.
– Mettre quelques morceaux de Scotch double-face pour
coller le ruban non adhésif (dentelle) ou coller le ruban
adhésif décoratif.
Pour les flocons sur le bocal
– Prendre des bandes de papier brouillon un peu plus
grandes que le flocon, utiliser un emporte-pièce (flocon).
– Puis poser le papier de brouillon sur le bocal et tamponner à la peinture acrylique. Déplacer le papier sans
toucher les flocons qui viennent d’être faits.
– Pour cette étape, je tiens le bocal et les élèves tamponnent et tiennent le papier. Quand le papier devient trop
humide ou trop abîmé, le changer.
– Remplir le bocal de douceurs ! Et l’offrir avec plein
d’amour !
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Activités créatrices & manuelles 10e année

Pierrehumbert Roland

Hibou porte-crayons
Inspiré d’un modèle vu dans un marché artisanal provençal, ce hibou, en plus d’être décoratif, saura tenir à portée
de main vos accessoires de bureau.

Matériel
•
•
•
•
•
•
•
•
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2 écrous M30
Roulement à bille de diamètre 60 mm
1 rond en fer de diamètre 50 mm pour le socle
10 cm de tige filetée M12
160 mm de tube de fer 14/11 mm
Chute de méplat (2,5 mm d’épaisseur) pour le bec
1 aimant (neodym.ch)
Spray de couleur

• Pâte Castofix
• Poste à fil
• 1 taille-crayons

Objectifs
• Braser de grosses épaisseurs de métal
• Braser en utilisant différents types de brasure
• Proposer deux soudures au poste à fil (MIG)
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Activités créatrices & manuelles 10e année

Photo 1

Photo 2

Marche à suivre
– Braser les deux écrous M30 à la Castolin 16.
– Braser les deux écrous sur le corps du hibou (roulement
à billes).
– Souder au fil (MIG) le corps du hibou sur son socle.
Deux points suffiront. Bien placés, ils représenteront les
pattes. (Effectuer quelques essais de soudure MIG sur
des chutes de métal au préalable.)

Remarque

–

–
–
–

Si vous ne disposez pas de poste à fil, une brasure
conventionnelle fera aussi l’affaire !
Braser les deux billes représentant les yeux à l’intérieur
des écrous M30. Pour éviter qu’elles ne roulent, on peut
utiliser un peu de pâte Castofix afin de les stabiliser.
(Brasure difficile.)
Tordre légèrement la tige filetée (voir photo), scier la
longueur voulue.
Limer les extrémités, adoucir les arêtes.
Braser la tige sur la tête du hibou. Attention à ne pas
débraser les yeux !

Conseil
Pour éviter cette difficulté, on peut utiliser de la brasure
à l’argent (1802), qui est opérationnelle à une température moins élevée.
– Tracer le bec sur le méplat, selon son idée, le scier, limer,
ébavurer puis le braser sur le hibou. Même conseil que
ci-dessus.

Les supports pour crayons
– Scier trois bouts de tube de 50 mm.
– Sur les deux tubes du bord, limer un biais afin d’incliner
le stylo vers l’extérieur (photos 1 et 2).

École 2/2019
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Arts Visuels 11e année

Golaz Tiphaine

Origamimania
Ou comment donner vie au papier.

Matériel

Objectifs

•
•
•
•
•

• Exercer ses compétences d’observation
• Réaliser un pliage d’une complexité adaptée à son niveau
• Observer les ombres, la lumière et les reproduire en
dessinant
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Modèles pour origami
Papier pour origami
Feuille blanche
Crayon gris 3B
Eventuellement plioir
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Arts Visuels 11e année

• A 31 AV — Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion, une perception dans différents
langages artistiques…
• A 33 AV — Exercer diverses techniques plastiques…

Marche à suivre
– Choisir dans les modèles proposés un origami à réaliser
en papier.
– Une fois le pliage terminé, le placer devant soi et observer attentivement les zones d’ombres et de lumière
qui apparaissent sur le papier.
– Sur le pliage, relever quatre nuances de gris différentes
et les reporter dans quatre cases sur la feuille de papier
à dessin.
– Dans le cahier de croquis, réaliser une esquisse du
pliage.
– Pour finir, dessiner l’origami proprement sur la feuille à
dessin et appliquer les quatre nuances de gris relevées
ci-dessus aux endroits opportuns.

Conseil
L’élève fera attention aux proportions et s’aidera des
formes géométriques de l’origami pour obtenir un
rendu réaliste.

Variante
– Réaliser le même travail au stylo BIC pour travailler sur
la texture, le rendu de matière avec un médium unique.
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romande
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FOURNISSEURS

Tissus - Mercerie - BERNINA
Silhouette CAMEO et accessoires
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

Bois, bois précieux, panneaux

Couleurs pour papier marbré

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

Travaux manuels, technologie,
loisirs créatifs
Quincaillerie

Tout pour l‘éducation artistique
www.boesner.ch

Lames de scies

MATÉRIEL D‘ART + ENCADREMENTS + LIVRES

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

Mobilier scolaire

Lames de scies à découper
Scies à chantourner

Aménagement d’atelier
www.scies.ch
pegas@scies.ch

Installations pour ateliers
Outils et matériel pour activités manuelles
,MPUFO TDIVMFO!PQPDI
T  '

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

Boutique tissus - Mercerie
Coton - Jersey - Broderie
New Jersey, Marcienne Besson, 1353 Bofflens
lu.-sa. de 13h30 à 16h30. Tél. 024 441 21 19
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Accessoires et outillage pour
maroquinerie et travaux manuels
Antonio Quadranti AG, Schürbungert 42, 8057 Zürich
Tél. 044 363 26 30, Fax 044 363 26 31
www.quadrantiag.ch, team@quadrantiag.ch
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