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Une composition  
de fleurs graphiques arc en ciel

( exemple personnel )  

Séance Arts plastiques : Des fleurs arc en ciel

Objectifs de la séance : 
- Inventer et dessiner des fleurs graphiques.

- S’inspirer des exemples graphiques de la fiche d’exercice

- Maîtriser la qualité de son geste pour peindre à l’aquarelle 

Matériel nécessaire : 
- Une feuille blanche A4 minimum ( A3 c’est mieux)

- Un pinceau à poils souples ( type aquarelle ) + de l’aquarelle

- Des feutres de couleur

Références artistiques 
(ou documents complémentaires) : 
- Voir la fiche avec les exemples graphiques

Vocabulaire à retenir : 
- Composer/Plante/ Végétation/ Végétal/ Fleur/ Tige

Feuilles/ Nervures/ Pétale/ Herbe/ 

Arc-en-ciel/ Couleur/ Multicolore/Rouge/ Orange 

Jaune/ Vert/Bleu Cyan/ Bleu Indigo/ Violet 

Nuances/ Intensité/ Transparence 

Cercles concentriques/ Superposer

Prisme/ Lumière/ etc.
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Séance Arts plastiques : Des fleurs arc en ciel

Déroulement de la séance : 
( voir les photos des étapes)
 
Un arc-en-ciel est une bande de couleurs en forme d’arc. 
Cette bande multicolore apparaît dans le ciel lorsqu’il pleut 
et que le soleil brille. À ce moment-là, des gouttelettes 
d’eau agissent alors comme des prismes, qui décomposent 
la lumière en couleur.  
Un prisme est un objet en trois dimensions avec deux bases 
parallèles qui sont des polygones. 
 
En fait, la lumière blanche est composée de toutes  
les couleurs existantes. La lumière blanche du soleil  
en traversant les gouttelettes d’eau est ainsi décomposée, 
et un arc-en-ciel apparaît !

En général, on observe 7 couleurs dans un arc-en-ciel:
le rouge, l’orange, le jaune, le vert, le bleu, l’indigo et violet.
Mais en réalité, un arc-en-ciel possède toutes les nuances 
transparentes et colorées existantes sur terre. 

- Étape N° 1 Composition à l’aquarelle

- Sur un morceau de feuille, faites un petit nuancier avec 
vos aquarelles afin de vous entrainer et de bien choisir  
vos 7 couleurs.

- Puis, sur une grande feuille, utilisez un pinceau fin et de 
l’aquarelle pour peindre de petits cercles concentriques 
avec les 7 couleurs de l’arc-en-ciel. ( Comme une cible pour  
le tir à l’arc.)

- Les premiers petits cercles doivent être espacés, car  
ils vont s’agrandir au fur et à mesure de votre travail.  

- De plus, vous pouvez utiliser n’importe quelle couleur 
pour commencer. Car il vous suffit ensuite de suivre l’ordre 
des couleurs de l’arc-en-ciel, comme sur mon nuancier.

- Si vous voulez, vous pouvez laisser un espace entre 
chaque cercle coloré afin d’éviter que vos couleurs ne se 
mélangent.

- Puis, tracez au pinceau les tiges et les feuilles de vos futures 
fleurs multicolores. N’hésitez pas à dessiner ces tiges 
avec des lignes courbes qui passent derrière les cercles 
concentriques de vos fleurs.

Etape N° 1 - Le nuancier

Etape N° 1 - La composition à l’aquarelle
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Séance Arts plastiques : Des fleurs arc en ciel

Déroulement de la séance : 
( voir les photos des étapes)

- Étape N° 2 Dessin et graphisme

- Lorsque l’aquarelle est bien sèche, prenez vos feutres ou 
vos crayons de couleur pour dessiner dans chaque cercle  
et une ligne graphique avec la même couleur ou avec une 
nuance plus foncée. ( Ex.: bleu cyan et bleu outremer...)

- De plus, ajoutez des nervures ou des motifs sur vos 
feuilles pour améliorer votre composition végétale.

Ainsi, vous allez obtenir de magnifiques fleurs arc-en-ciel.

Etape N° 2 - Le graphisme sur les cercles

Etape N° 1 Suite - Les tiges et les feuilles

Etape N° 2 Suite - Les nervures sur les feuilles


