
ARTS PLASTIQUES

Moi : chef cuisinier!
Isabelle Giasson
Enseignante à l ’éducation préscolaire,
Centre de services scolaire de Montréal

Je présente habituellement cette activité  
en mars, lors du mois de la nutrition,  
au moment de l’ouverture d’un restaurant  
dans le coin de jeux symboliques.

Moi : chef cuisinier!

Intentions pédagogiques

Cette activité vise principalement l’axe de développement 
« motricité » du domaine « physique et moteur » du 

 Programme-cycle de l’éducation préscolaire.  
Par le biais de différents médiums, les enfants sont invités  
à représenter leur visage et leur chevelure tout en exerçant 
leur motricité fine : deux composantes de cet axe de 
développement. Cette activité permet le réinvestissement  
des apprentissages du schéma corporel. 

Matériaux et outils

• Feuilles de papier cartouche grand format  
(45,7 cm x 61 cm), 2 par enfant

• Gouache liquide (pêche, brune, blanche et noire)
• Godets
• Pinceaux
• Pastels à l’huile de couleurs variées
• Crayon à mine
• Règle
• Ciseaux
• Agrafeuse
• Bâton de colle

Mise en situation

Quelques jours après l’ouverture du restaurant, je mentionne 
aux enfants qu’il serait intéressant d’y afficher les portraits 
des chefs cuisiniers de la classe. J’entame ensuite une courte 
discussion sur ce que l’on voit sur un portrait de chef. Je dirige 
la conversation sur la partie principale du corps représentée 
dans un portrait : le buste. Nous discutons aussi de quels 
habits et coiffes les chefs cuisiniers portent.

J’apporte ensuite au lieu de rassemblement de très grandes 
feuilles de papier ainsi que des bouteilles de gouache pêche 
et brune. Je questionne les enfants sur quelle partie du corps 
nécessite ces couleurs. J’amène la discussion sur les teints 
de peau et le besoin d’autres tons afin de pouvoir peindre 
chacun d’entre nous (beige clair, beige foncé, brun clair, brun 
foncé, etc.). Je reviens alors sur les mélanges de couleurs. Je 
rappelle donc qu’il faut utiliser le blanc ou le noir pour pâlir 
ou assombrir le pêche et le brun.
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http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/Programme-cycle-prescolaire.pdf


Réalisation

Étape 1 . Mélange de peinture

• Demander à chaque enfant de prendre le temps de bien 
observer la couleur de sa peau.

• Dans un godet, modéliser devant le groupe un mélange de 
couleurs afin d’obtenir une nouvelle teinte de couleur de peau. 

• Montrer comment peindre la forme du visage, les oreilles  
et le cou en utilisant des mots de vocabulaire de formes  
(rond, ovale, rectangle, triangle), de dimensions (grand, petit)  
et de position (de chaque côté, sous).

• Conseiller d’utiliser la peinture pour d’abord tracer le contour  
du visage, puis remplir l’intérieur de celui-ci et finalement,  
ajouter les oreilles et le cou.

• Demander aux enfants de réaliser leur mélange de couleur 
personnalisé.

• Faire peindre les visages sur les grandes feuilles de papier.
• Laisser sécher.

Étape 2 . Application des pastels à l’huile

• Déposer des miroirs sur chaque table.
• Laisser les enfants observer leurs cheveux et discuter de leur 

couleur (noirs, bruns, blonds), de leur longueur (rasés, courts, mi-
longs, longs) et de leur texture (lisses, ondulés, frisés, crépus).

• Inviter chacun à observer ses yeux, ses sourcils, son nez, sa 
bouche. Insister sur la couleur de chaque élément du visage.

• Faire dessiner les cheveux et les éléments du visage en 
conseillant d’utiliser les couleurs les représentant afin que nous 
puissions reconnaître chacun d’entre eux en regardant les 
portraits.

• Faire dessiner le haut du chandail et un tablier (si désiré) ou un 
uniforme de chef.

• Lorsque tous ont terminé cette étape, enseigner la technique du 
frottis, qui permet de colorier rapidement de grandes surfaces.

• Faire colorier le fond en utilisant cette technique. 

Étape 3 . Découpage du chapeau de chef

• Faire plier une grande feuille de papier en deux,  
dans le sens de la longueur.

• Faire placer le pli vers le haut. Demander de tracer une ligne 
horizontale au bas de la feuille, puis des lignes perpendiculaires 
à celle-ci.

• Faire découper les lignes verticales, jusqu’à la ligne horizontale.
• Aider les enfants à déplier la feuille, la plier dans l’autre sens  

et l’agrafer.
• Inviter chacun à coller son chapeau de chef sur son portrait  

dans la position désirée. 
• Agrafer pour plus de solidité.
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Objectivation Réinvestissement

Lorsque les réalisations sont terminées, je questionne les enfants 
sur leur appréciation de l’activité. Quelle étape as-tu le plus 
aimé réaliser : la peinture, le dessin aux pastels, le découpage? 
Pourquoi as-tu aimé cette étape? Quelle étape as-tu trouvée la 
plus difficile et t’a demandé le plus de persévérance? Crois-tu 
que ton autoportrait te ressemble? Quelle partie de ton visage te 
ressemble le plus? Es-tu fier ou fière de ta réalisation? Pourquoi?

Lorsque les autoportraits sont terminés et affichés dans le 
coin restaurant, les enfants et moi invitons des intervenants 
de l’école qui connaissent bien le groupe à jouer à un jeu 
de devinettes. Nous leur distribuons des étiquettes avec les 
prénoms des chefs et leur demandons de les coller sous 
les autoportraits, en associant les bons prénoms aux bons 
portraits. Les étiquettes sont préalablement écrites par chacun 
des enfants lors d’une activité d’écriture. Elles sont écrites sous 
cette forme : « chef Isabelle ». Lorsque les associations sont 
terminées, chaque enfant demande à l’adulte : « Quel élément 
de mon portrait t’a permis de me reconnaître? ». Cette petite 
activité ajoute une seconde intention à l’activité et motive les 
élèves à réaliser leur autoportrait avec attention.
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Notes pédagogiques

Je réalise cette activité d’autoportrait en plusieurs jours 
et en plusieurs étapes afin de réinvestir l’utilisation de 
plusieurs médiums et techniques déjà apprises. Nous 
nous remémorons quelques façons d’utiliser les pinceaux 
et l’importance de remplir l’espace de couleur en cachant 
le blanc de la feuille. Nous discutons à nouveau de 
l’utilisation des lignes aux pastels gras pour représenter les 
cheveux, cils, sourcils. Je rappelle la technique du frottis 
pour remplir rapidement de couleur une grande surface à 
colorier. Enfin, nous parlons de l’importance de persévérer 
et de s’appliquer pour réaliser un découpage sur les lignes.  

Dans cette activité, j’ai aussi donné du temps à mes 
petits et petites pour s’observer avant de réaliser leur 
portrait. L’utilisation de miroirs leur permet de se voir et 
ainsi de plus facilement se représenter. Très peu d’enfants 
ont dessiné des triangles en guise de nez ou une ligne 
courbée pour la bouche. Presque tous et toutes ont colorié 
le blanc des yeux, les iris et les pupilles plutôt que de 
dessiner de simples ronds pour représenter les yeux. Ils 
ont aussi ajouté des cils. Les cheveux sont, pour plusieurs 
d’entre eux, imagés par des lignes droites, ondulées ou 
spiralées. 

Malheureusement, nos horaires chargés nous poussent 
souvent à raccourcir le temps que l’on offre aux enfants 
pour la réalisation de certaines activités. Il est important 
de se rappeler que pour qu’ils puissent prendre le temps 
de bien faire les tâches demandées, il faut d’abord leur 
offrir ce temps!
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