COLLAGE - LES COULEURS DE L’AUTOMNE

A vos ciseaux !
Les feuillages prennent des
teintes du jaune d’or au
rouge, idéale pour réaliser des
collages dans ces teintes.
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LE MATÉRIEL :
Une paire de ciseaux
De la colle
Des feuilles de papier
couleur :
bleu, vert, jaune, rouge...
Recyclage de papier marron
emballage alimentaire, sac
en papier, papier kraft...

LES ÉTAPES :
Collez sur une feuille de couleur bleue une bande de papier couleur
verte. Si vous ne possédez pas de papier couleur, vous pouvez peindre
une feuille blanche ou la colorier aux crayons de couleur.

Découpez ensuite un rond dans une feuille jaune. Pour réaliser le
gabarit du rond, vous pouvez vous servir d’un objet de la maison,
comme un verre, une tasse...

Dans les papiers marron que vous avez recyclés, découpez de longues bandes
pour représenter les troncs des arbres. Arrondissez l’une des extrémités
des bandes avec votre paire de ciseau. Disposez les troncs sur votre feuille.
Attention, les troncs d’arbres doivent aller jusqu’en haut de la feuille.

Recommencez l’étape précédente avec d’autres couleurs marron.

Prenez ensuite vos papiers couleur jaune, orange, vert, marron, rouge et
découpez des feuilles d’arbres. Le geste pour découper n’a pas besoin
d’être très précis. Réalisez un petit arc de cercle dans la feuille puis recommencer ce même geste dans le sens inverse.
Disposez ensuite les feuilles comme vous le souhaitez.

A VOIR - A REVOIR - A DÉCOUVRIR
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