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A vos ciseaux !
Ce tutoriel aborde la notion 
de dégragé de couleurs, par la 
réalisation d’un collage sur le 
thème de l’automne.
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COLLAGE - LES COULEURS DE L’AUTOMNE
Proposé par le centre Paris Anim’ Binet

LE MATÉRIEL :
Une paire de ciseaux
De la colle
Des feuilles de papier 
couleur

LES ÉTAPES :

La coquille de l’escargot a été réalisée en dégradé de couleurs. Pour 
cela, rassemblez vos papiers colorés que vous avez à disposition. 
Vous pouvez recycler des vieux magazines, découpez des papiers 
d’emballage...
Pour former le corps de l’escargot, découpez une forme ressemblant 
au haricot.
Triez ensuite vos papiers colorés du plus clair au plus foncé ou 
inversement. Pour réaliser un dégradé, vous pouvez vous aider du 
cercle chromatique.
Découpez ensuite des formes plus ou moins rondes dans les papiers 
que vous avez choisis sans oublier de diminuer à chaque fois un peu 
plus vos ronds. Assemblez et collez tous vos éléments.



Dans l’éventualité où vous ne possédez pas de papier coloré, réalisez 
des dégradés avec des crayons de couleur, ce qui est un bon exercice ! 
N’oubliez pas que les crayons de couleur se mélangent entre eux. 

Créez un décor. Dans l’exemple ci-dessous, l’escargot se balade dans un 
payage de campagne avec des arbres, des brins d’herbe. Le soleil rouge/
orangé apporte un constraste avec le vert du décor et rappelle les couleurs 
de l’escargot.

A VOIR - A REVOIR - A DÉCOUVRIR

PODCAST
« Nestor à toute vitesse 
sur le quai Saint-Michel » 
Promenades imaginaires au 
Musée d’Orsay

ALBUM JEUNESSE
« Le monde des couleurs » 
Anaïs Vially, Circonflexe, 2020

ARTISTE
Les compositions colorées 
d’Emily Blincoe.
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