
ARTS PLASTIQUES

« Ma fleur à moi! »  Ma fleur à moi!

Intentions pédagogiques

Je	vous	propose	de	réaliser	une	fleur	qui	s’inspire	de	la	
technique	du	pointillisme	de	Georges	Seurat.	Chaque	
enfant aura l’occasion de faire une œuvre personnalisée 
tout	en	expérimentant	des	matériaux	variés	et	une	technique	
amusante!

Matériaux et outils

• Gouache	liquide	de	couleurs	variées	
• Assiettes ou contenants peu profonds (comme des 

emballages	en	polystyrène)	pour	la	peinture.	Ils	pourront	
être réutilisés à plusieurs reprises.

• Cotons-tiges
• Éponges	rondes	en	mousse	avec	manche	en	bois	 

(tailles variées)
• Bouteilles	marqueurs	pour	bingo	de	couleurs	variées
• Crayons feutres (pointe large)
• Papiers ou cartons blancs 11 X 17

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

Pour cette chronique, je vous partage un 
coup de cœur adapté pour les enfants d’âge 
préscolaire : Dessine-moi un bonhomme  
de neige d’Amy et Greg Newbold, paru  
aux Éditions Palette (2017). Ce livre propose 
un survol des plus grands artistes qui ont 
marqué l’histoire de la peinture à travers  
les principaux mouvements artistiques.

L’activité présentée dans cette chronique a été réalisée 
dans ma classe de maternelle, à l’école de la Source-
Vive, avec la collaboration de Vicky Constantineau 
(enseignante) et d’Émilia Boisvert et Ariane Veilleux 
(stagiaires). Un grand merci aux enfants pour leur 
participation!
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Mise en situation

Étape 1 . Découverte du livre

• Observer la page couverture du livre Dessine-moi	un	
bonhomme	de	neige.	Demander	aux	enfants	de	décrire	ce	qu’ils	
y	voient.	Les	questionner	:	Est-ce	que	tu	as	déjà	fabriqué	un	
bonhomme	de	neige?	Il	était	construit	avec	combien	de	boules?	
Il	était	grand	ou	petit?	Mince	ou	dodu?	Il	se	tenait	droit	ou	
incliné?	Comment	étaient	son	nez,	sa	bouche,	ses	yeux?	Est-ce	
que	tous	les	bonhommes	de	neige	sont	identiques?

• Faire la lecture du livre en prenant le temps de s’arrêter 
à	chaque	illustration	afin	de	présenter	les	artistes*	et	leur	
technique.	(On	peut	préalablement	sélectionner	les	pages	à	
présenter aux enfants à différents moments de la semaine.) 
Discuter	de	chaque	illustration	avec	les	enfants	en	nommant	
l’artiste	:	Est-ce	que	tu	vois	le	bonhomme	de	neige	dans	
cette	illustration	ou	un	détail	comme	son	nez,	sa	bouche,	son	
chapeau?	(Pour	les	réalisations	abstraites,	rechercher	des	
éléments à partir des couleurs utilisées, comme le blanc pour 
le	bonhomme,	le	noir	pour	le	chapeau,	l’orangé	pour	le	nez,	
etc.)	Que	remarques-tu	dans	cette	illustration?	(Décrire	les	
formes, les lignes, les couleurs, les ombres, l’ambiance,  
si	la	scène	se	déroule	le	jour	ou	la	nuit,	etc.)

*	Vous	retrouverez	à	la	fin	du	livre	une	courte	présentation	 
de	chaque	artiste.	Vous	pourrez	rechercher	une	image	de	quelques	
artistes	ainsi	que	quelques-unes	de	leurs	œuvres	en	sélectionnant	
celles	qui	se	rapprochent	des	illustrations	du	livre.

Étape 2 . Le pointillisme de Georges Seurat

• Sélectionner la page de Georges Seurat dans le livre.
• Mentionner	aux	enfants	qu’ils	vont	réaliser	une	fleur	en	

s’inspirant	de	la	technique	de	Georges	Seurat	(avec	des	points).
• Sélectionner des images de fleurs variées à présenter aux 

élèves,	apporter	en	classe	un	bouquet	de	fleurs,	rechercher	
les fleurs	qui	poussent	principalement	au	printemps,	présenter	
les fleurs	préférées	de	chacun,	etc

• Observer	les	fleurs	et	leurs	caractéristiques	:	la	forme	des	
pétales,	le	centre	de	la	fleur,	qui	se	nomme	le	pistil,	la	tige,	 
les feuilles, etc.

• Observer l’image du livre : la disposition des points pour créer 
les formes, la superposition des couleurs, la taille des points,  
les ombres, etc.

Réalisation

Étape 1 . Exploration

• Faire une démonstration pour l’utilisation des différents outils 
(estampiller au lieu de frotter la surface). Les enfants adorent 
utiliser	les	bouteilles	marqueurs	pour	bingo.	Par	contre,	
ils ont	tendance	à	donner	de	grands	coups,	ce	qui	fait	des	
éclaboussures tout autour du point (faire une démonstration 
avec et sans éclaboussure et comparer les deux points).

• Laisser	les	enfants	explorer	la	technique	du	pointillisme	 
ainsi	que	les	différents	outils	et	matériaux	sur	une	grande	
bande de papier blanc déposée au sol. Ne pas réaliser 
de	formes	particulières,	juste	des	points	variés	disposés	
aléatoirement sur la surface.
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Étape 2 . Réalisation	de	la	fleur

• Réaliser cette activité sur une surface plane (sur une table,  
au sol, etc.).

• Écrire	le	prénom	de	l’enfant	derrière	son	carton	avant	 
de commencer. 

• Pour	chaque	enfant,	verser	de	petites	quantités	de	peinture	 
dans un contenant peu profond, en prenant soin de bien 
espacer	les	couleurs	(couleurs	au	choix	de	chacun;	pas	plus	 
de	trois	à	quatre	couleurs	par	contenant	afin	d’éviter	les	
mélanges).	Vous	ajouterez	de	la	peinture	au	besoin.	

• Réaliser une grande fleur au centre du carton (pétales, tige, 
feuilles, etc.), avec les différents outils. Les contours de la fleur 
sont faits directement avec les points (ne pas utiliser un crayon).

• Mentionner	aux	enfants	que	les	points	ne	doivent	pas	se	toucher	
(laisser	un	petit	espace	blanc	entre	chaque	point).

• Prendre soin de bien remplir l’intérieur de la fleur  
(utiliser des points de différentes tailles).

• Compléter les petits espaces blancs avec des points réalisés  
aux	crayons	feutre	ou	avec	les	cotons-tiges.

Étape 3 . Réalisation du fond

Lorsque	la	fleur	est	terminée,	réaliser	le	fond	en	utilisant	les	mêmes	outils	et	la	même	technique.	Sélectionner	des	couleurs	différentes	
de celles	utilisées	pour	la	fleur.	Si	les	mêmes	couleurs	sont	utilisées,	mentionner	aux	enfants	que	deux	couleurs	semblables	ne	doivent	
pas	se	toucher.	Signer	au	bas	de	l’œuvre	en	écrivant	son	nom	de	famille	comme	le	font	plusieurs	artistes.	La	réaction	de	certains	enfants	
est	très	drôle	puisqu’ils	écrivent	habituellement	leur	prénom	sur	les	réalisations.

Objectivation

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

de	parler	de	celle-ci,	des	difficultés	rencontrées,	de	la	technique	
utilisée, etc.

• Nommer les différences et les ressemblances entre les œuvres : 
le	choix	des	fleurs,	les	couleurs	utilisées,	les	formes	variées	 
des pétales, la taille des points, etc.

• Associer	certaines	fleurs	à	des	images	:	photos,	bouquet,	etc.
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Réinvestissement

• Demander	aux	enfants	d’identifier	leur	œuvre	préférée	dans	le	livre	Dessine-moi	un	bonhomme	de	neige.	Décrire	l’image,	nommer	
les	émotions	ressenties	lorsqu’on	regarde	cette	œuvre,	etc.	Expliquer	son	choix.

• À la peinture ou au dessin, réaliser une œuvre en s’inspirant de notre artiste préféré dans le livre. Laisser le livre à proximité des 
ateliers	artistiques	dans	la	classe	pendant	plusieurs	jours.

• Sélectionner	une	œuvre	à	analyser	en	grand	groupe.	Présenter	l’artiste	aux	enfants	et	quelques-unes	de	ses	réalisations	:	décrire	
l’image,	nommer	les	émotions	ressenties	lorsqu’on	regarde	cette	œuvre,	comparer	cette	image	avec	celle	du	pointillisme	de	Georges	
Seurat, etc.

Laisser les enfants explorer librement  
le pointillisme

Avec la grande bande de papier blanc  
sur laquelle vous avez exploré la technique  

du pointillisme (étape 1 de la réalisation) 

• Sur un support plus petit : papiers et cartons de couleurs,  
crayons à pointes variées.

• En	variant	leur	position	:	au	plancher	sur	une	grande	bande	 
de	papier,	à	plat	ventre,	ou	debout,	au	chevalet	de	peinture.	
Dans cette position, il y aura possiblement des coulisses,  
il faut les accepter, elles font partie de l’œuvre.

• Demander aux enfants de relier les différents points  
avec des lignes réalisées aux crayons feutres, comparer  
le résultat avec une carte de constellations.

• Réaliser	une	activité	mathématique	simple	en	lien	avec	
différents	regroupements	:	À	tour	de	rôle,	lancer	un	dé	 
à	jouer	puis	réaliser	le	regroupement	selon	le	chiffre	obtenu	
en entourant le bon nombre de points à l’aide d’un crayon. 
Comparer les différents regroupements, les découper,  
les associer, etc.

Pour aller plus loin…

› Réaliser une œuvre éphémère à l’extérieur
• Sur une grande bâche, réaliser une œuvre collective : 

Faire une chasse aux objets circulaires à l’extérieur : 
pierres de tailles variées, noisettes, cônes de cèdre, etc. 
Compléter ce matériel, au besoin, avec des grains de 
maïs secs, des petits rondins de bois, des pois et des 
lentilles séchés, etc. Placer le matériel aléatoirement 
sur la surface, réaliser un mandala, etc.

• À l’aide de craies de trottoir, réaliser des points  
de tailles et de couleurs variées sur le sol  
ou sur les murs de l’école.

› Réaliser une œuvre éphémère en classe

• Sur une grande bande de papier au sol, réaliser 
une œuvre collective : Faire une chasse aux objets 
circulaires dans la classe : bouchons variés (de colle, 
de crayons feutres, etc.), objets ronds du bac de 
blocs Lego, formes rondes des blocs de bois et de 
mousse, assiettes du coin « poupée », sous de la caisse 
enregistreuse, objets variés de bricolage comme  
des pompons, des yeux mobiles, des trous réalisés  
au poinçon, etc. Placer le matériel aléatoirement sur 
la surface, réaliser un mandala, faire le contour d’une 
forme au choix et la remplir avec le matériel, etc.

• Lors du rangement du matériel, réaliser des 
classements selon différentes caractéristiques (formes, 
couleurs, tailles, etc.)
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