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Un chemin dans la mer
Guylaine Champagne
Enseignante à l’éducation préscolaire,
Centre de services scolaire de la 
Région-de-Sherbrooke

Au cours des derniers mois, j’ai intégré dans mes lectures personnelles quelques livres de poésie. 
J’ai eu un véritable coup de cœur pour l’album jeunesse Un chemin dans la mer de l’auteure 
Marie-Andrée Arsenault et de l’illustratrice Catherine Petit aux Éditions La Bagnole Poésie paru 
en 2021. Une douce brise des Îles-de-la-Madeleine où le temps semble s’arrêter. Un texte simple 
et doux qui nous berce au rythme du temps, le tout accompagné de magnifiques illustrations 
qui rendent hommage à nos souvenirs de vacances! Pour ma part, j’ai eu l’occasion de découvrir 
les Îles-de-la-Madeleine il y a trois ans et j’en conserve un souvenir indélébile. Cet album  
a littéralement fait renaitre en moi le désir d’y retourner.

Une plage à mon image!

Mise en situation

• Observer la page couverture du livre  
Un chemin dans la mer.

• Demander	aux	enfants	de	décrire	ce	qu’ils	y	voient.
• Faire la lecture du livre.
• Discuter de l’histoire avec les enfants et les inviter à faire 

des liens avec leur vécu. (Êtes-vous déjà allés en vacances 
au	bord	de	l’eau?,	Avez-vous	déjà	vu	la	mer?,	À	quel	
endroit?,	Quel	en	est	votre	plus	beau	souvenir?,	Vous	
souvenez-vous	des	odeurs,	de	la	sensation	du	sable	et	des	
vagues sur vos pieds?,	Du	vent	sur	votre	visage?,	Quelles	
sont	les	activités	que	vous	y	avez	pratiquées?,	etc.)

• Discuter	du	texte	:	Que	remarquez-vous	dans	le	texte?	
(Courtes	phrases,	rimes	à	certains	endroits,	etc.)

• Discuter	des	images	:	Que	remarquez-vous	dans	les	
illustrations?	(Décrire	les	paysages,	commenter	la	
représentation	de	la	mer,	du	sable,	du	ciel,	etc.)

• Faire observer aux enfants la présence de la ligne 
d’horizon	dans	les	illustrations	afin	de	déterminer	où	se	
trouvent	le	ciel,	la	mer	et	la	plage	(lignes	irrégulières	avec	
de	légères	ondulations).

• Mentionner aux enfants qu’ils vont réaliser une plage de 
sable	et	d’eau	à	l’aide	de	deux	techniques	simples!

Dans cette chronique, je vous présente deux 
techniques toutes en texture afin de réaliser 
un paysage de bord de mer personnalisé  en 

trois étapes simples!
L’activité proposée se fait individuellement, mais 

rien ne vous empêche de concevoir une réalisation 
collective en utilisant les mêmes techniques.

AÉPQ  
Association d’éducation préscolaire  
du Québec  Automne 2021 .  37

C



Réalisation

Étape 1 . Plage de sable

Matériaux et outils

• Gouache liquide (couleurs brune et blanche)
• Pinceaux larges
• Carton	blanc	de	type	Bristol	11	x	17	(ou	autres	types	de	carton	rigide)1
• Matériaux	variés	pour	réaliser	la	texture	du	sable	(grains	de	riz,	sable,	petites	lentilles	sèches,	grains	de	poivre	moulus	ou	

non	moulus,	etc.)
• Contenants	pour	déposer	les	différentes	textures,	mais	également	pour	mélanger	la	gouache	brune	et	blanche
• Crayons	de	plomb	pour	tracer	les	lignes	horizontales
• Colle liquide blanche (pour fixer les matériaux de la texture)

(1) Sélectionner la texture pour réaliser  
le sable de la plage 

• Vous	pouvez	réaliser	cette	étape	en	grand	groupe.
• Placer chaque texture dans des contenants séparés  

et	suffisamment	grands	afin	que	les	enfants	puissent	 
y	plonger	les	mains.

• Laisser	les	enfants	s’exprimer	sur	les	différentes	textures	 
(p.	ex.,	C’est	rugueux!,	Ça	pique!,	C’est	rond!,	Ça	sent	fort!,	etc.)

(2) Réaliser la texture

• Sélectionner une seule texture pour réaliser le sable de la plage 
(choix de chaque enfant).

• Placer	le	carton	à	l’horizontal.
• Tracer	une	ligne	horizontale	sur	le	carton,	à	main	levée.  

Elle doit être tracée spontanément sans l’utilisation  
d’une	règle	pour	déterminer	l’espace	pour	la	mer	et	la	plage.

• Déposer la colle liquide blanche à certains endroits dans l’espace 
réservé à la plage. Mettre davantage de colle pour les textures 
plus volumineuses.

• Déposer quelques grains de la texture sélectionnée  
sur la colle liquide.

• Presser	légèrement.
• Laisser	sécher	complètement	à	plat. Le surplus de colle deviendra 

transparent au séchage.

(3) Réaliser la teinte du sable2

• Rajouter de petites quantités de gouache liquide brune dans 
une plus grande quantité de gouache liquide blanche jusqu’à 
l’obtention de la teinte désirée. Mélanger au fur et à mesure.

• Appliquer la teinte directement sur la texture à l’aide d’un pinceau 
large. Prendre note que la texture pourrait se décoller à certains 
endroits lors de l’application de la gouache; appliquer le tout 
délicatement,	par	petites	touches.

• Laisser	sécher	complètement	à	plat.

1 Écrire	le	nom	des	enfants	derrière	les	cartons	avant	de	commencer.	
2	 Pour	cette	étape,	vous	pouvez	réaliser	un	mélange	commun	afin	d’obtenir	la	teinte	désirée	pour	peindre	le	sable.	Vous	pouvez	également	laisser	chaque	enfant	réaliser	sa	propre	teinte.	Vous	

devrez	alors	prévoir	de	plus	petits	contenants	et	une	quantité	moindre	de	gouache	pour	chaque	élève.
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Étape 2 . La mer

Matériaux et outils

• Gouache liquide (couleurs bleue et blanche)
• Eau
• Pinceaux larges
• Contenants pour mélanger la gouache bleue et blanche
• Sel	blanc	(petits	ou	gros	cristaux,	au	choix)

Réaliser la teinte de l’eau  
(Voir la note pour la réalisation de la teinte du sable.)

• Ajouter de petites quantités de gouache liquide bleue dans 
une plus grande quantité de gouache liquide blanche jusqu’à 
l’obtention de la teinte désirée. Mélanger au fur et à mesure.

• Ajouter	une	petite	quantité	d’eau	afin	de	diluer	légèrement	 
la gouache.

• Appliquer la teinte directement sur l’espace réservé pour  
la mer à l’aide d’un pinceau large.

• Saupoudrer de sel à certains endroits sur la surface peinte.
• Laisser	sécher	complètement	à	plat.
• Secouer	légèrement	pour	enlever	l’excès	de	sel.

Étape 3 . Les détails

Matériaux et outils

• Papier blanc
• Crayons	feutres,	couleurs	variées
• Ciseaux
• Gommette ou colle liquide blanche
• Objets	variés	de	la	mer	(coquillages,	pierres,	bouts	de	bois,	etc.)

S’inspirer des illustrations du livre et de nos expériences 
personnelles	à	la	plage	pour	l’ajout	des	détails	(personnages,	
parasols,	voiliers,	coquillages,	pierres,	bouts	de	bois,	etc.).

Pour cette dernière étape, deux options s’offrent à vous…

Option 1 ‒ Dessins

• Dessiner	les	détails	sur	le	papier	blanc	à	l’aide	des	crayons	
feutres.

• Découper	grossièrement	le	contour	des	détails	en	laissant	
un léger contour blanc.

• Coller les détails sur la réalisation de la plage à l’aide  
de	gommette	afin	de	bien	fixer	le	tout	sur	les	textures.

Option 2 ‒ Coquillages

• Sélectionner des objets de la mer.
• Disposer	à	différents	endroits	sur	la	partie	du	sable.
• Coller à l’aide de la colle liquide blanche. En appliquer 

une	grande	quantité	afin	de	bien	faire	tenir	les	objets.
• Laisser	sécher	complètement	à	plat.
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Objectivation Réinvestissement

• Afficher	et	observer	les	réalisations.
• Demander à chaque enfant de retrouver sa réalisation : parler 

de	sa	réalisation,	des	difficultés	rencontrées,	du	choix	de	la	
texture	pour	le	sable,	des	techniques	utilisées,	etc.

• Nommer	les	différences	et	les	ressemblances	:	le	choix	des	
textures,	les	teintes	utilisées,	la	ligne	d’horizon,	les	effets	créés	
par	le	sel	pour	la	réalisation	de	la	mer,	etc.

• Écouter	le	son	de	la	mer,	du	vent,	des	oiseaux	pendant	le	
repos ou à d’autres moments dans la journée.

• Imiter	le	son	de	la	mer,	du	vent,	des	oiseaux;	réaliser	un	
enregistrement	des	différents	sons.

• Proposer aux enfants d’apporter des photos de vacances à 
la mer.

• Proposer aux enfants d’apporter des objets trouvés à la mer : 
coquillages,	pierres,	bouts	de	bois,	etc.

Pour aller plus loin

• Installer un bac à sable dans la classe; inviter  
les enfants à fabriquer des châteaux de sable à l’aide  
de pelles et de seaux, etc.

• Installer un bac à eau dans la classe; réaliser des 
expérimentations variées avec des objets qui f lottent 
et qui coulent, transvider l’eau dans des contenants  
de différentes largeurs et hauteurs, etc.

• Installer un coin « plage » dans la classe : parasol, 
serviettes de plage, livres, pelles et seaux, coquillages, 
lunettes de soleil, chapeau de paille, sac de plage, 
branches de bois, pierres, etc.

• Réaliser une plage au coin des blocs : tissu bleu pour 
l’eau; accessoires variés comme de petits bateaux,  
des figurines, des pierres et des coquillages; des tissus 
pour les serviettes de plage miniatures; de petits 
parapluies de papier à piquer dans du polystyrène 
pour faire les parasols; des bateaux et des planches 
de surf conçus en blocs Lego; de petites automobiles 
pour réaliser le stationnement de la plage, etc.

• Réaliser des bateaux de papier en origami (des 
modèles simples peuvent être trouvés sur Internet).
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