
STAGE DE DESSIN ARTS PLASTIQUES 
ARTS ET NATURE 

 
 
 
A travers la découverte d’artistes célèbres modernes et contemporains qui ont 
travaillé la technique du papier découpé, les enfants apprendront à créer à partir de 
l’observation de la nature (les plantes et les fleurs). Le stage permettra aux enfants 
d’expérimenter des techniques telles que le dessin et la peinture à la gouache. Chacun 
repartira avec ses travaux dessinés et peints ainsi qu’un tableau personnel réalisé en 
papiers découpés. 
 
 

Public 
Enfants de 6 à 11 ans. 
 
Durée 
Du lundi 21 au jeudi 24 octobre 2019, de 14h à 16h 
 
Objectifs 
• A travers la découverte d’artistes modernes et contemporains qui ont travaillé la technique du papier découpé, 

proposer aux enfants d’aiguiser leur sens de l’observation dans le but de créer par eux-mêmes. 
• Leur permettre d’expérimenter différentes techniques de dessin et de peinture afin de représenter la nature (ici 

plantes et bouquets de fleurs) et aller jusqu’à la réalisation d’un tableau coloré personnel. 
• Laisser chacun développer, à son rythme, une manière d’appréhender l’expérimentation de la matière en vue de 

créer. 
• Découvrir le travail du papier découpé dans des feuilles colorées par les enfants afin de “dessiner dans la couleur” 

(Henri Matisse). 
 
Programme 
• Jour 1 

Observation de bouquets de fleurs et de plantes, base du travail du stage. Présentation d’oeuvres d’artistes ayant 
traité de la nature (Brueghel, Van Gogh, Monet, Yoyoi Kusama, Jeff Koons…). 
Expérimentations en dessin et en peinture pour la représentation de ces éléments de nature. 
• Jour 2 

Jouer avec les couleurs, les regarder, en créer de nouvelles… les enfants sont invités à appréhender les couleurs qu'ils 
aiment grâce à des jeux de création et des expérimentations au pinceau, au rouleau et avec les doigts ! 
• Jour 3 

Présentation de tableaux d’artistes ayant travaillé le papier découpé (Matisse, Isabelle Ferreira, Leah Bartholomew), 
leurs différentes approches. Permettre aux enfants de découper dans leurs couleurs afin de créer des formes voulues 
ou surprenantes.  
• Jour 4 

Jouer avec les découpes de papiers pour assembler un tableau personnalisé représentant un élément de nature 
(feuilles, fleurs, arbres…). 


