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Carrés de papier recyclé et motifs floraux
( exemples personnels )  

Séance Arts plastiques : Carrés de motifs floraux

Objectif de la séance : 
- Inventer une composition florale qui se développe sur plusieurs supports

- S’inspirer des photographies de Karl Blossfeldt

- Maîtriser la qualité de son geste pour dessiner et colorier

- Jouer avec les contrastes des espaces coloriés ou des espaces graphiques

Matériel nécessaire : 
- Des cartons d’emballage récupérés 

- Un crayon HB et 2 B + un crayon de couleur + des stylos ou feutres noirs

- Une règle + une équerre + une paire de ciseaux.

Références artistiques (ou documents complémentaires) : 
- Voir la fiche Histoire des arts sur l’artiste Karl Blossfeldt

Vocabulaire à retenir : 
- Végétation/ Composition florale/ Motif/ Fleur/ 

 Tige/ Pétale/ Feuille/ Nervure/ Rinceaux/ Arabesque/ 

Valeurs/ Nuances/ Contraste/ etc.
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Déroulement de la séance : 
( voir les photos des étapes)
 
- Étape N° 1 - Préparation des supports

- Pour commencer ce travail, il faut constituer une petite 
collection de cartons d’emballages ( paquets de biscuits)
plus ou moins gris. 

- Tracez un premier carré de 10 cm de côté. Pour former  
ce carré, mesurez un segment de 10 cm et avec l’équerre et 
reportez cette mesure sur les 3 autres côtés afin d’obtenir 
un carré. Si vous avez des cartons plus grands, pourquoi 
pas faire des carrés de 12 cm, voire même 20 cm.

- Au milieu de chaque côté, placez un point. Dans mon 
exemple avec un côté de 10 cm, le point sera à 5 cm du bord. 

- Découpez votre premier carré. Il servira de gabarit pour 
les autres carrés à fabriquer. Pour cela, placez votre premier 
carré sur un autre carton et repassez sur les contours.  
Puis reportez les 4 points au milieu des segments. 

- Maintenant que vos carrés sont découpés avec leurs repères, 
dessinez des lignes courbes, des arabesques, des spirales, 
qui partent de ces 4 points afin qu’elles se rejoignent sur 
tous vos carrés de carton.

Etape N° 1



Barbara Martinez / P.V.P. Arts plastiques

Séance Arts plastiques : Carrés de motifs floraux

Etape N° 2Déroulement de la séance : 
( voir les photos des étapes)

- Étape N° 2 - Dessin de végétaux

- En prenant comme source d’inspiration les photographies 
de Karl Blossfeldt, ou les fleurs et les arbres de votre jar-
din, dessinez au crayon gris des compositions florales avec 
des plantes extraordinaires.

- Étape N° 3 - Mise en valeur et en couleur

- Lorsque vos dessins sont terminés, repasser sur vos traits 
avec des stylos ou des feutres noirs de différentes épais-
seurs. Essayez de jouer sur les contrastes des zones grises 
ou noires, des espaces graphiques, etc.

- Choisissez une seule couleur pour mettre quelques 
touches colorées par-ci par-là.

- Recommencez cette opération sur chaque carton.
Amusez-vous bien...


