
Barbara Martinez / P.V.P. Arts plastiques

Séance Arts plastiques : Un super héros salé

Objectif de la séance :
- Découvrir et expérimenter l’utilisation du sel pour faire des effets de matière. 
- Inventer par le dessin un super héros avec des pouvoirs extraordinaires 

- Maîtriser la qualité de son geste pour dessiner, peindre avec la technique de l’aquarelle et de l’encre.

Matériel nécessaire : 
- Une feuille blanche A4 d’environ 200 g

- Un crayon HB + un pinceau fin et épais à poils souples + des feutres et crayons de couleur

- Une boite d’aquarelle ou de la gouache ou de l’encre + du gros sel ou du sel fin

Références artistiques :  
- Fiche Histoire des arts : Alex Ross et les super héros.

Vocabulaire à retenir : 
- Composer/ Symétrie / Axe de symétrie/ Contour/ Evider/ Taches/ Matières/ Gros sel et sel fin / Poudre/ Di-

luer/ Intensité/ Transparence/ Absorber/ Graphisme/ Visage expressif/ Corps athlétique/ Muscles/ Proportions/ 

Disproportions / Héros/ Mythe/ Légende/ Pouvoirs/ Magie/ etc. 

Mon super héros spaghetti
( exemple personnel )  



Barbara Martinez / P.V.P. Arts plastiques

Séance Arts plastiques : Un super héros salé

Déroulement de la séance : 
( voir les photos des étapes)
 
- Étape N° 1 Effet de matière avec du sel

- Avec un pinceau souple, placer de l’eau et de l’aquarelle 
(ou de l’encre) sur votre feuille. Puis déposer du gros sel 
(ou du sel fin) qui va absorber l’eau et la couleur.  
En séchant, des taches vont apparaitre.

- Étape N° 2 Inventer, dessiner son super-héros

- Une fois ces effets de matières complètement secs, 
 enlever délicatement le sel et retourner votre feuille. 

- Plier la feuille en deux avant de dessiner votre super-héros. 
Le pliage sera l’axe de symétrie du corps de votre héros.  

Ainsi, il vous suffira de dessiner un seul côté de votre  
personnage. Grâce à la découpe de la feuille pliée, vous 
obtiendrez deux côtés identiques. (voir photos)

Etape N° 2

Etape N° 1
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Déroulement de la séance : 
( voir les photos des étapes)
 
- Étape N° 3 Découper son personnage

- Lorsque votre dessin est terminé, découper la feuille pliée.
Essayer de créer des formes étranges, des formes à évider.

- Si vous souhaitez découper les yeux placés dans la feuille,
plier celle-ci au niveau des yeux, faites une petite entaille, 
puis insérer la pointe des ciseaux pour découper  
délicatement cette partie.

- Étape N° 4 Dessin et graphisme

- Pour enrichir votre super-héros, vous pouvez ajouter des 
motifs graphiques au crayon, des nuances supplémentaires, 
des dégradés, des détails pour le costume, etc.

Etape N° 3

Etape N° 4


