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MARS 2022 -  F ICHE N°4

Int i tu lé  de l 'animation 

Portrait  à  la  manière de

Sandra Poirot  Chérif

TEMPS DE PREPARATION : 1h

TEMPS DE REALISATION : 1h d'atelier si peinture, 0h30 si pas de
peinture.

EN AMONT : s'assurer qu'il y aura au moins un adulte pour aider 2 enfants /  lire

les albums de Sandra Poirot Chérif

Feuilles de couleur de type Canson A3 / Feuilles épaisses de type
Canson A4/ Peintures / Pinceaux / Pistolet à colle / Colle
blanche liquide / Bâches pour protéger tables et sols /  Plumes,
boutons, tissus, laine, papier peint, gommettes,…

Explication de ce qui va être fait avec exemples à montrer : portraits

Les enfants peignent une feuille épaisse de type canson format A4

de couleur de sorte que toute la surface soit couverte

(expérimentation de différentes manières de peindre avec tampon,

pinceaux, rouleaux et plusieurs couleurs de peinture);

En attendant que ça sèche : les enfants choisissent une feuille

canson couleur de type A3 sur laquelle ils vont pouvoir coller le

visage (cf infra).

L'adulte aide à découper un grand visage dans la feuille A4 peinte

par l’enfant.

L'enfant colle le visage sur la grande feuille canson de couleur

(peinture pas forcément sèche complètement, utiliser une feuille pour

appuyer le visage peint pour qu’il colle bien)

Les enfants choisissent dans les différents matériaux les éléments

pour réaliser les cheveux, les yeux, le nez et la bouche (plumes,

gommettes,..)

L'adulte aide pour coller certains éléments avec le pistolet à colle

(boutons, plumes…)

Lorsque le visage est terminé, préparer le bas du corps : choix de

tissus et découpage puis collage sur la feuille Canson.
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Découvrir l 'univers de l'artiste Sandra Poirot Chérif

Développer la motricité fine.

Développer la curiosité.

Favoriser l 'expression artistique des jeunes enfants.
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PUBLIC 
Cycle 1 (peut également être envisagé avec groupe RAM :

bébés à partir de 18 mois)


