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Un papillon
( exemple personnel )  

Séance Arts plastiques : Impression d’un papillon

Objectif de la séance : 
- Inventer et dessiner un papillon graphique.

- Découvrir une technique d’impression, et utiliser les effets de matière obtenus.

- S’inspirer des exemples graphiques de la fiche d’exercice, pour améliorer les ailes du papillon.

- Maîtriser la qualité de son geste pour colorier au crayon l’intérieur des graphisme. 

Matériel nécessaire : 
- Une feuille blanche A4 minimum

- De la peinture (gouaches) et un pinceau

- Un crayon HB, un feutre noir et des crayons de couleurs

- Une paire de ciseaux

Références artistiques  
(ou documents complémentaires) : 
- Voir la fiche documentaire sur le papillon

Vocabulaire à retenir : 
- Papillon/ Impression/ Taches/ Superposition/

Intensité/ Transparence/ Matière/

etc.
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Séance Arts plastiques : Impression d’un papillon

Déroulement de la séance : 
( voir les photos des étapes)
 
- Étape N° 1

- Plier une feuille dans le sens de la hauteur. Sur l’un des 
côtés, disposer de la peinture, sous forme de taches,  
de lignes, de points, etc.

- Replier la feuille et appuyer doucement sur la demi-feuille. 
Vos taches vont s’imprimer sur l’autre partie de la feuille.

- À nouveau, placer une autre couleur sur la demi-feuille  
et imprimer encore une fois en pliant et en appuyant. 

- Faite cette opération 3 ou 4 fois avec des couleurs  
différentes et laisser sécher les effets de matière obtenus. 

- Étape N° 2

- À partir de cette impression symétrique, inventer, dessiner  
et découper ( feuille pliée ) un papillon. Utiliser le feutre 
noir sur les taches colorées pour former les ailes, la tête et 
le corps de votre papillon. 

- Utilisez toute votre imagination pour créer un insecte   
extraordinaire en coloriant certaines parties. N’hésitez pas 
à vous aider des exercices graphiques de la fiche...

- Si vous aimez faire ce travail, pourquoi pas vous lancer 
dans la réalisation d’une série de papillons à placer ensuite 
dans un jardin imaginaire sur une grande feuille ?

Etape N° 1

Etape N° 2


