
Ce travail a été fait en présence d’un adulte après avoir lu et étudié l’album UN AUTOMNE AVEC 

POP. 

CONSIGNES : 

1. Appuie sur le pinceau en haut de la feuille ; ne bouge pas le pinceau ; regarde la peinture coulée 

d’en haut jusqu’en bas. 

2. Frotte la craie bleue à l’intérieur du trait pour faire la mare. 

3. Fais des boules de papier crépon de différentes couleurs en serrant bien les bandes de papier-

crépon (utilise tes 2 pinces pouce-index) 

4. Décore POP en collant les boules de papier crépon : une couleur différente dans chaque bande 

(nomme les couleurs). 

5. Décore le parapluie avec des feuilles-gommettes : change de gommettes à chaque fois que tu 

touches le trait noir (utilise tes pinces pour prendre les gommettes) . 

6. Colle POP les pattes dans la mare qui tient le parapluie dans sa bouche. 

7. Faire des traits en haut en bas en utilisant des gros pinceaux et une grille de frigidaire. Alterner 

4 couleurs de l’automne : rouge, jaune, marron, orange. 

L’ATSEM a découpé  dans cette bande de papier 2 formes de feuillages d’arbres une grande et une 

petite. 

8. Peints 2 troncs en utilisant un mélange de peinture marron et de farine. Prends un pic de bois 

pour faire des traits dans le marron en haut en bas pour faire l’écorce. 

On est allé observer notre marronnier et toucher son écorce dans la cour. 

9.Découpe des feuilles d’arbres avec un emporte-pièces.  Colle ces feuilles en bas de chaque arbre.  

9. Colorie chaque mot du titre comme sur la couverture. 

L’ATSEM a découpé les mots. 

10. Fais des traits en haut en bas sur du carton ondulé en utilisant des feutres  ; ce sera pour faire 

des pommes : une couleur par pomme. Fais bien attention à bien tenir ton feutre en utilisant ta 

pince. 

On a décidé ensemble que les pommes pouvaient être vertes, rouges ou jaunes.  

L’ATSEM a découpé les 3 pommes avec les carrés de carton ondulé. 

11. Colle les 3 pommes dans le feuillage , en haut de l’arbre: en mettre 2 dans le grand feuillage et 

une seule dans le petit feuillage ; bien orienter la pomme la queue vers le haut. 

12. Colle le titre de ton travail en regardant la couverture de l’album. Nomme chaque mot ; 

montre le mot avant de le coller.  

 


