ARTS PLASTIQUES NOËL 2017
PETITS :
*Boules de noël à afficher :
1. Faire traits à la peinture avec grille frigidaire en haut en bas au gros pinceau
Couleur verte et rouge alternées
ATSEM : découper travail enfant en bandes de 3 cm
2. Les enfants collent les bandes les unes à côté des autres en laissant un petit espace entre
chaque sur feuille 50x65 prise dans ce sens .

ATSEM : Faire un trait argenté autour en forme de rond : découper le travail en forme de
boule de Noël .
4. les enfants : faire un trait argenté en haut en bas entre chaque bande collée.
*Carte de vœux :
PETITS : carte de vœux forme sapin

*Peinture à afficher niveau MS et GS :
1. Faire fond brossé avec différentes peinture rouge et blanc : feuille blanche 50 x65
2. Découper des triangles : les tracer avec gabarits : un petit dans papier vert clair ; un
petit moyen dans papier vert soutenu ; un triangle dans papier métallisé vert ; un grand
triangle dans papier métallisé argenté
Le pied : papier ondulé blanc : tracer traits marrons : il dépasse : il recouvre le trait tout autour
qui est vert
3. Montage :
Coller le pied en bas puis les triangles
Etoile argentée en haut en plastique
Faire des points tout autour sur papier argenté avec feutre posca vert
Entourer d’un trait vert

*Carte de vœux niveau MS et GS :
ATSEM : dessiner une boule et un sapin sur feuille métallisée épaisse
1. les enfants poinçonnent
Coller ce qui est retiré sur le travail d’un autre enfant puis coller sur fiche bristol pliée en 2
2. Ecrire « JOYEUX » dans la boule blanche et « NOËL » dans le sapin blanc ou inversement
avec feutre argenté sur la ligne (ou entre 2 lignes qui seront effacées) puis coller petites
lettres pour écrire son prénom

*Objet pour toutes les sections : père noël en chaussettes

matériel :
1 Chaussette rouge par enfant
Du coton
Du riz
déroulement
1.Verser un verre de riz dans la chaussette ( utiliser entonnoir dèjà utiliser dans AIMA)
2. Fermer avec élastique
3. Verser un demi verre par-dessus ; fermer avec élastique
4. Dessiner contour d’un visage de la grandeur du petit rond rempli de riz (c’est moi qui
dessine pour les petits) : coller 2 yeux ; coller 1 lentille pour le nez ; dessiner une bouche
5. Coller visage sur le tissu
6. Coller barbe de coton
7. Replier le haut de la chaussette pour faire bonnet
7. Faire des boudins de coton à coller tout autour du bonnet (bord de la chaussette devant et
derrière)
8. Coller une boule de coton au bout du bonnet

