
Arts plastiques Noël 2018  

A. Peinture à afficher : 

1. POP 

PS : donner des coups de ciseaux qui se déplacent de gauche à droite pour faire des 

franges dans bandes de différentes couleurs 

Coller ses bandes les unes en dessous des autres 

 Faire contour de Pop en noir 

 
 



MS -GS : ils tracent les bandes ; les découpent puis les frangent. Finissent en collant les 

bandes les une en dessous des autres

 
Tracer Pop en noir (ATSEM) 

2. Fond bleu à la peinture  bleu + blanc : brosse à vaisselle 

3. L’arbre de Noël :  

- PS : Tracer des traits de différents verts en utilisant la clayette ; découper un sapin  

- MS – GS : utiliser tampons avec laine pour remplir le sapin d’empreintes 

- Fabriquer des boules colorées ; découper des étoiles avec emporte-pièces ; faire une 

guirlande avec algorithme  

 



4. Écrire  « Le NOEL de POP »  

 

 



 

B. Objet :  

1. Photophore : peinture blanche + cordelette 

•  

Vous aurez besoin de: 

- Pots en verre de différentes formes et tailles 

- Fil un peu épais ou cordelette 

- Bombe de peinture blanche (ou autre couleur) 

Réalisation : 

Enroulez la corde autour des pots de la manière que vous souhaitez. N’oubliez pas de 

faire un nœud quand vous aurez fini pour que la corde tienne. Coupez le fil qui déborde. 

Renversez les pots, ouvertures en bas et commencez par pulvériser la peinture. 

Répétez l’opération 2 à 3 fois en laissant un intervalle de temps de 15 minutes pour que 

la peinture sèche après chaque application. 

Une fois la peinture sèche, enlevez la corde délicatement. 

Mettez une bougie chauffe plat à l’intérieur de chaque pot. Et voila vos photophores sont 

prêts ! 

Vous pouvez élever le niveau de la bougie en mettant une couche de sel au fond du pot. 

 

 

 



2. Boîte pour les sablés : Le traîneau du père noël                   

1. Imprimer patron sur fiche bristol 

Séance 1 : Décorer au feutre or les patins. 

 

 
Peindre en rouge et passer du vernis colle. 

 



 

Séance 2 : Coller des petits carrés de bois en faisant des lignes et alternant 2 couleurs. 

Utiliser du vernis colle. Finir en passant du vernis colle d=sur tous les morceaux de bois. 

 

 

 



L’élève ecrit son prénom. 

Montage par l’ATSEM ou la maîtresse. 

 

 

 



 

 


