
Arts plastiques période 3 

2018 

* Petits :  

- Faire des traits de gauche à droite  avec petits feutres sur des feuilles format 7 x 10.5 

cm (4 feuilles) 

L’ATSEM dessine avec un gabarit 2018 au feutre noir puis découpe les 4 chiffres que 

l’enfant collera dans le bon ordre sur une feuille 38 de largeur par 16 de hauteur 

-l’enfant colle tout autour des rectangles marqués BONNE ANNEE  (dans le bon sens) en 

alternant 2 couleurs : ça fait un cadre puis ils collent ses 4 chiffres 2018 à l’intérieur 

* Moyens et grands :  

- découper étiquettes marquées BONNE ANNEE 

-décorer les 4 chiffres avec graphisme aux feutres ; les découper au bord du trait noir   

-coller étiquettes BONNE ANNEE en suivant bien le bord de la feuille puis coller les 4 chiffres à 

l’intérieur 

Couronnes 

ATSEM : pour les 12 petits 

Découper triangles dans carton ondulé blanc pour que les enfants puissent tracer des traits de 

gauche à droite (5 triangles par enfant soit 60 triangles) : hauteur 11 cm ; bas 7 cm 

Découper 25  bandes pour pouvoir coller triangles dessus : 65 x 6.5 cm 

Les petits :  

- Séance 1 : Tracer les traits de gauche à droite avec les feutres sur les 6 triangles 

Puis mélanger colle et paillette et faire des traits de gauche à droite avec flacon à 

pipette pointu 

- Séance 2 : étaler pâte à modeler normale et utiliser emporte-pièces métal pour 

écrire 2018 ;   

 puis étaler la pâte à modeler qui durcit à l’air avec rouleau ; utiliser emporte-pièce 

en métal pour faire 2018 

- Séance 3 : Coller sur la bande un triangle puis le 2 ; coller un autre triangle puis coller 

le 0… finir par un triangle 

 

 



 

Les moyens et les grands :  

Séance 1 : 

- Chacun découpe 5 triangles de la même couleur dans carton ondulé de couleur avec 

gabarits  

- Découper 2018 avec emporte-pièces métal dans pâte à modeler qui sèche à l’air (une 

couleur différente pour chaque chiffre) 

- Coller les triangles et les chiffres sur la bande préalablement découpée par ATSEM et 

laisser sécher 

Séance 2 : 

Coller des perles rocaille en suivant le tour de chaque chiffre (toujours la même couleur de 

perles pour tout le travail) 

 

 

 

 

 

 

 


