
 

 

 

 

« Tu as rencontré un oiseau »  
       …tu ne veux pas l’oublier ! 

 
 

Publique cible  :    _ 7H-8H … (...Mais adaptable pour tous.)  

  Autonome :   _ 6H-7H-H8  
  Aide au démarrage :  _ 5H-6H 

 Avec encadrement   :  _ 3H-4H-5H 

Matériel simple :  
 - papier (cartonné), papier journal, pub ou revues _ colle bâton_ crayons  papier 
 - paire de ciceaux, …cutter + sous-mains pour les grands ( …avec la surveillance des parents !!!) 
    …poinçons pour les petits 

Instructions de réalisation :  
- à l’écran sur le PC .  

Documentation : 
- à l’écran sur le PC  

- tout ce que tu peux trouver dans ton environnement,  
  livres, revues, , journauxs, …etc 

INDEX 

- Quoi faire ? …observe et réalise un oiseau.       
- Comment faire ? … étapes de fabrication.       
- Réalisations exemples  Classe de 6H  
- Variantes     : Différentes pistes 
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Quoi faire ? …observe et réalise ton oiseau.       
 

 

 

                   
 
 
      

Comment faire ? …étapes de fabrication.       
 

 
 

°  Trouver des modèles d’oiseaux.  
  Leur position doit-être de profil…posé ou en plein vol ! 
   - Tu observes ton canaris ou les poules du voisin. 
   - Tu attrapes ton petit frère et tu le déguise en perruche. 
   - Tu recherches toute les images, photos et illustration que tu trouveras sur  
       internet, des revues, les journaux, etc. (demander la permission !) 

°  Dessine le projet : la silhouette en copiant le motif choisis (l’oiseau) 
    - Sur papier FA5 ( une feuille pliée en 2 ).  
   - Position du papier :  verticale ou horizontale. 
   - Faire le dessin d’une bonne grandeur, bien au milieu du papier. 

 Plus la silhouette est simple et grande, plus elle est facile à découper. 
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° Reporter le dessin au dos du papier à découper 

  Cette carte s’appelle un ‘passe-partout’.  
  Un carton avec une fenêtre découpée permet de recadrer une image à la taille de   
  toutes les grandeurs d’encadrement. 
  Ici, la découpe de une ‘fenêtre et en forme d’oiseau’ 
   
     1- Décalquer le projet au dos de la carte … 
  ou 

  2- découper la silhouette  et l’utiliser la comme chablon sur le dos de la carte. 

 

 

   

 

°  Découper (ou poinçonner) cette nouvelle silhouette  
  sur le dos de la carte.  
  Attention : ne pas abimer cette pièce : c’est bien du cadre dont on a besoin ! 

    - L’oiseau est donc maintenant admis comme une chute… 
    - …alors que ‘autour-de-l ’oiseau’  devient la bonne pièce que l’on va utiliser. 
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      Coupe avec les ciseaux 

             Passe-partout en silhouette d’oiseau           ou avec le poinçon ! 

 

° Redessiner la silhouette sur la carte de fond (support)  
afin de situer la zone à recouvrir avec les petits papiers déchiré. 
 

               
 

° Retrace les contours ‘en nuage’ (… en agrandissant la forme-contour !) 

          
°  Récupère des journaux ou revues  
    - dans les vieux papiers !  
   - Ils te serviront pour créer la structure à l’intérieur de la silhouette. 

  Choisis dans ces pages du graphisme qui t’intéressent et te plais  
   - des écritures  - des couleurs 
   - des structures  - des motifs 
  Prépare une série de petits papier choisis en les déchirant. 
     -  de la taille d’un petit caramel 
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- Pense :  …Couleurs ou écriture ? …ou les deux ? 

 

       
 

° Organise (réfléchis, pense à l’avance et choisis comment tu fais les choses!)  
  - pose quelques papiers sans les coller, pour voir ce que cela fait comme impression. 
   

° Colle les petits caramels avec la colle en bâton 
- Pense à ce que tu connais déjà , :  

   Contrastes: . dégradé de couleur 
        . dégradé clair/obscur 
        . dégradé chaud/froid 
     . dégradé de taille, de quantité, de directions 
 

                    

 

 

° Vérifie l’effet du passe-partout sur la carte de fond décorée.  

°   Assemble avec de la colle  en bâton ou de la colle transparente. 
   - Trace les bords extérieurs et recoupe si nécessaire.  
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   Réalisations    Classe de 6H 
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   Variantes     : Différentes pistes 
 

 

°  Cette activité sur la silhouette et la structure peux être réalisée avec 
d’autres nombreux thèmes que celui des oiseaux.  Animaux, personnages, 
portraits, objets divers, Arbre, fleurs et élément de la nature, …etc. 
 

° Le modèle proposé en ‘’carte simple’’ peut être adapté en tableau ou en    
carte double.  

 

    
Carte double     Carte double avec feuille intérieure 
 
 
 


