
Séquence d’Emmanuelle Beytrison pour des 4H - 2021 

4H     La surface   8X45’ 
 

Objectif : Utilisation des formes (carré, rond, triangle, rectangle, ovale, étoile, formes 
quelconques) et des surfaces selon thème (village, personnage, paysage…) 

Précisions cantonales :  reproduire un motif par la technique du pochoir. Accumuler, 
superposer des surfaces. 

 

Phase 1    les formes et les couleurs 4x45’ 
 

Technique 35’ 
Développer la précision et la régularité du geste (motricité fine) 

Feutres 

1) Tester les feutres sur différents petits carrés de papier (au moins un 
papier lisse et un papier granuleux). Discuter des différences entre 
les deux papiers. Coller les carrés des essais sur la fiche « mes 
essais aux feutres » (à imprimer une par élève) 20’ 

 
2) Dessiner et colorier toutes les formes connues (carré, rond, triangle, 

rectangle, ovale, étoile, formes quelconques) et les cerner avec une 
couleur de la même famille, directement sur la fiche « mes essais 
aux feutres ». 10’ 

 
3) Tester toutes les sortes de feutres, directement sur la fiche « mes 

essais aux feutres ». 15’                       
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Perception 45’ 
Découverte et observation de divers objets environnementaux en identifiant les 
propriétés des couleurs, des formes et l’effet produit par les diverses orientations de 
base, les critères de grandeur, les changements de point de vue (en haut, en bas, à 
gauche, à droite, dessus, dessous, au milieu, petit, grand…) 

Chercher dans la classe le plus de formes et de couleurs possible. Les 
énumérer et les décrire.  

Avec les feutres, les dessiner. (éval. formative) 

Observer les cartes de villes (1 enveloppe pour 2). Les classer (classiques, 
qui représentent exactement la réalité ou stylisées)  

Repérer les formes et les surfaces qui s’y trouvent. Faire des hypothèses 
sur qu’est-ce qui représente quoi ?  

Expression  75’ 
Représenter et exprimer une idée par la pratique de différents langages plastiques en 
choisissant et en utilisant les possibilités des différents outils 

Carte d’une ville  

Avec tous les outils utilisés lors de la phase technique, dessiner la carte 
d’une ville à l’aide exclusivement de formes dessinées.  

Colorier les formes sur une feuille blanche, les découper et les coller sur 
une feuille noire de format carré (15/15 cm).  

Sélectionner un code, par exemple les maisons avec les stabilos pastels, 
les zones végétales avec les feutres, …. 

Possibilité de faire les routes ou les séparations au crayon blanc.  
Travaux 4H 2020-2021 Charrat : une partie de Berne 
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Culture  15’ 
Rencontrer divers domaines en appréciant quelques éléments du patrimoine culturel de 
son environnement local (savoir-faire suisse) 

Observer une boîte de feutres et faire des hypothèses sur leur fabrication.  

Vidéo de 5 min sur la fabrication des feutres. 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=fabrication+des+feutres+cara
n+d%27ache&docid=608023827165544693&mid=85D9ABAE7F50E900
247685D9ABAE7F50E9002476&view=detail&FORM=VIRE 

En discuter avec les élèves.  
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Phase 2   4X45’ 
Reproduire un motif par la technique du pochoir. Accumuler, superposer des 
surfaces.  

Pochoir arbre, feuille ou fleurs (à voir selon la saison)  

Culture 15’ 
Rencontrer divers domaines et cultures artistiques en parlant d’une œuvre dans un 
langage courant.  

 
Claude Vialat et ses célèbres « osselets », qui constituent le motif unique 
de ses compositions. L’origine de cette forme serait le fruit d’un incident 
d’atelier : une éponge mouillée posée sur un morceau de carton. En voyant 
la tache laissée par l’éponge, il décide d’évider la partie humide et ainsi de 
transformer le carton en pochoir. 
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Technique - expérimentation  2x45’ 

Expérimenter les différents pochoirs  

- Le pochoir aléatoire 15’ 
Sur une feuille de papier, déposer une éponge découpée (tout petit 
morceau) et copieusement imbibée d’eau. Attendre que le papier soit 
bien détrempé puis pincer la partie mouillée pour créer une 
déchirure. Déchirer jusqu’à la limite du papier sec.  

 
 
 
 
 
 
Lorsque que le papier est sec l’utiliser comme pochoir sur une feuille 
de 10/10 cm avec les feutres.  
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- La tache découpée 15’ 
Plier une feuille en deux pour inciser la feuille puis découper une 
forme figurative ou aléatoire. Faire plusieurs essais avec des ciseaux 
silhouettes.  

 
 
Ensuite choisir une des formes et l’utiliser comme pochoir sur une 
feuille blanche de 10/10 cm avec les néocolors 2, un pinceau, de 
l’eau, une feuille de brouillon pour les mélanges. 
 

 
 
 

- Le pochoir découpage sur pliure 15’ 
Plier une feuille en deux et découper une forme du côté de la pliure. 
Faire plusieurs essais avec des ciseaux silhouettes.  
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Ensuite choisir une des formes et l’utiliser comme pochoir sur une 
feuille kraft de 10/10 cm avec les néocolors 1. 

 
 

Possibilité d’utiliser les 3 essais pour en faire un petit tableau (choisir une 
feuille d’une des couleurs des pochoirs) :  

 

 
 

Coller les pochoirs préparés sur la fiche « mes essais de pochoir » et faire 
un exemple à côté.  
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Perception 30’ 
Description d’une image en utilisant un vocabulaire usuel pour identifier les couleurs et 
les formes 

Revoir des tableaux de Claude Viallat et observer la manière d’accumuler 
et de superposer les surfaces.  
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Expression  45’  

Tableau sapins Noël / tableau fleurs Printemps/ tableau feuilles Automne 
Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion par la pratique des 
différents langages artistiques en appréhendant l’espace par le geste.  

Réaliser un fond à l’écoline sur feuille A3 coupée en 2 (42cm/15cm) choisir 
1,2 ou 3 couleurs.  

Préparer 3 pochoirs triangles (fleurs au printemps, feuilles en automne) de 
tailles différentes selon les techniques apprises. Si possible préencoller 
une des faces du pochoir avec de la colle repositionnable.  

Utiliser de la peinture acrylique d’une seule couleur, un pinceau à pochoir 
et les pochoirs pour reproduire les formes triangulaires représentant les 
sapins.  

Organiser librement la répartition des pochoirs par accumulation, 
superposition des surfaces.   

Personnaliser sa réalisation en décorant les sapins avec différentes 
techniques (feutres, peinture au cutips, boutons…) 
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Travaux 4H 2020-2021 : des fleurs 

 


